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États mixtes et le spectre bipolaire (maladie et tempéraments); 
valeur heuristique du concept d’état mixte et l’importance de sa 

compréhension dans le traitement de la dépression. 

 

La  mixité  des  symptômes  de  manie  (excitation  psychique)  et  de  dépression 

(ralentissement psychique) est une réalité clinique incontournable à laquelle on fait face 

lorsque  l’on  évalue  un  épisode  dépressif  clinique  d’intensité  sévère.    Un  épisode 

dépressif peut remplir pleinement  les symptômes cliniques de dépression et présenter 

des  symptômes maniaques  tels  que  des  pensées  rapides,  une  labilité  affective,  une 

tension  interne forte ou une  irritabilité  intense.   Inversement, un épisode de manie ou 

d’hypomanie peut être associé à  la présence d’une humeur dysphorique, des  idées de 

culpabilité, de persécution ou des idées suicidaires (dysphorie maniaque).  Cette mixité 

de  symptômes  peut  se  présenter  dans  un  même  temps  (le  plus  souvent)  ou  par 

alternance périodique. 

 

Historiquement, les états mixtes ont été définis par Emil Kraepelin et son élève Wilhelm 

Weygandt (Salvator, P et al. 2002)[1] à la fin et aux débuts du 20ème siècle.  W. Weygandt 

a publié un  traité portant  spécialement  sur «  Les états mixtes dans  la  folie maniaco‐

dépressive  »  en  1899,  et  Kraepelin  concevait  les  phases  de  dépression  et  de manie 

comme étant  les accès d’une même maladie.   Lui et  son élève considéraient  les états 

mixtes  comme étant  les  formes  les plus  fréquentes de  la maladie. Dans  le  chapitre « 

Détermination du concept » de  son  traité « La  folie maniaco‐dépressive »  (traduction 

française par Marc Géraud, Mollat, 1997)[2], Kraepelin écrit avoir acquis  la  conviction 

que  toutes  les  formes  de  la maladie maniaco‐dépressive,  qu’il  définit  au  fond  à  la 

manière  d’un  spectre  incluant  la  folie  périodique  et  circulaire  (décrit  par  les  français 

Baillarger et Falret au début de la seconde moitié du XIXème siècle), la manie simple, la 

mélancolie,  les  «  colorations  pathologiques  de  l’humeur  légères,  tantôt  périodiques, 

tantôt  permanentes  »,  «  ne  sont  que  les  formes  de  manifestation  d’un  processus 

pathologique  simple  ».    Il  propose  que  les  formes  légères  puissent  être  considérées 

d’une part comme «  les premiers stades de  troubles plus graves » et d’autre part,  les 

manifestations de «  constitutions personnelles ».    Il est  juste de penser que  les états 

mixtes décrits par Kraepelin et son élève représentent un concept rationnel solide ayant 

une valeur heuristique pour tester  l’hypothèse d’une théorie unitaire et cohérente des 

divers troubles de  l’humeur à  l’aide d’études de recherche cliniques, épidémiologiques 

et neurobiologiques. 
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Malheureusement,  le traité de Weygandt sera  le seul écrit portant sur  les états mixtes 

pendant  plus  d’un  demi‐siècle.  Aujourd’hui,  certains  spécialistes  expliquent  cette 

absence  d’intérêt  par  plusieurs  facteurs.    En  Allemagne,  il  y  a  eu  l’influence  des 

conceptions  schneideriennes  sur  la  psychiatrie moderne  qui  écarta  complètement  la 

notion d’état mixte; en France, il y a eu une opposition aux conceptions kraepelinienne 

dont la dichotomie entre démence précoce et folie maniaco‐dépressive, et « l’extension 

importante  du  concept  de  schizophrénie  dans  une  conception  organodynamique, 

limitant ainsi l’utilisation du concept d’état mixte (Bourgeois. M‐L, et al. 2014) [3].  Enfin, 

ce qui est majeur pour comprendre l’évolution de la nosologie en psychiatrie au niveau 

du Diagnostic  and  Statistical Mannual of Mental Disorders  (DSM),  il  y  a eu  l’école de 

Berlin, critique de la conception de Kraepelin, qui a posé une distinction claire entre les 

psychoses unipolaires et bipolaires. Dès sa troisième édition en 1980, le DSM est devenu 

néo‐Léonhardien  et  non  néo‐Kraepelinien  comme  il  se  prétendait  l’être  lors  de  la 

première édition  (Ghaemi. N.S, 2013)  [4].   Une autre explication du désintéressement 

concernant  l’état mixte dans  les  troubles de  l’humeur  fut  sans doute  l’hégémonie de 

l’idéologie  psychanalytique  au  sein  des  universités  américaines,  laquelle  a  eu  une 

influence négative sur le développement de la psychiatrie en tant que science médicale, 

ainsi que sur la classification des « troubles » affectifs dans le DSM, dont notamment le 

développement du concept de Trouble dépressif majeur (TDM), un concept hybride et 

très  large qui ne  correspond pas à  la définition originaire de  la dépression unipolaire 

Ghaemi, 2019) [5]. 

 

Le DSM III à V : abandon de l’état mixte. 

 

Dans  sa  première  édition  DSM  I  (1952),  les  états  mixtes  sont  confinés  de  façon 

marginale  dans  la  catégorie  «  autre,  réaction maniaco‐dépressive  ».   Dans  le DSM  II 

(1968),  la  catégorie  « maladie maniaco‐dépressive mixte  »  est  classée  sous  «  autres 

troubles affectifs ».  Dans le DSM III, le concept large de maladie maniaco‐dépressive a 

été dissout en deux entités distinctes :  le Trouble Bipolaire (TB) et  le Trouble Dépressif 

Majeur  (TDM).   Il  s’agit  ici d’une erreur historique et nous allons montrer pourquoi.  Il 

faut  bien  comprendre  que  cette  décision  constitue  un  changement  radical  dans  la 

nosologie  psychiatrique.  Le  Trouble  Bipolaire  tel  que  défini  dans  le  DSM  III  et  ses 

versions  ultérieures  jusqu’au  DSM  V  n’est  pas  la  maladie  maniaco‐dépressive  telle 

qu’elle était définie par Kraepelin.   Dans  le modèle kraepelinien,  la maladie maniaco‐

dépressive est définie par  la  récurrence d’épisodes  thymiques, peu  importe  la  forme, 

dépressive  OU  maniaque.    De  plus,  comme  le  mode  de  présentation  le  plus 

fréquemment  observé  des  épisodes  est mixte,  c’est‐à‐dire  ni  purement maniaque  ni 

purement dépressif,  les symptômes de manie et de dépression sont  les manifestations 
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de  la même maladie.    L’approche  de  Kraepelin  n’était  pas  centrée  sur  la  valeur  du 

symptôme  en  soi  mais  sur  l’évolution  de  la  maladie  ou  l’étude  diachronique  des 

épisodes  cliniques observés  (ou accès), d’où  l’expression privilégié par Kraepelin de « 

psychiatrie  clinique  »  à  l’opposé  de  «  psychiatrie  symptomatique  ».    La  maladie 

maniaco‐dépressive  de  Kraepelin  est  définie  à  partir  d’un  critère  d’observation  de  la 

nature  de  la  maladie  psychique,  à  savoir  son  mode  d’évolution. La  détermination 

spécifique de  la maladie maniaco‐dépressive est  la  récurrence et non  la polarité.   Au 

contraire, selon le DSM, le trouble bipolaire requiert la présence d’épisodes maniaques 

ET dépressifs, autrement dit,  la maladie maniaco‐dépressive plus  la maladie dépressive 

unipolaire  (Ghaemi, 2019)  [6].    Ici. Au  lieu de  la  récurrence,  c’est  l’identification de  la 

polarité maniaque, soit la présence à l’histoire d’un épisode de manie (durée requise de 

5 jours) ou d’hypomanie (durée requise de 4 jours), qui est la détermination spécifique 

du  trouble  bipolaire.    Il  faut  ajouter  à  cela  que  les  critères  de  durée  utilisés  pour 

désigner l’hypo(manie) ne reposent sur aucune évidence empirique.   

 

La conception dichotomique des troubles affectifs en deux catégories, trouble bipolaire 

et  trouble  dépressif majeur,  est  une  erreur  historique  pour  les  raisons  suivantes.  La 

première raison est d’ordre conceptuel et  logique.   Le concept de « trouble bipolaire » 

repose  sur  l’attribution  d’une  qualité  secondaire,  à  savoir  la  manie  dont  la 

caractéristique  principale  identifiée  selon  le  DSM  est  la  labilité  affective,  à  une  des 

dimensions  essentielles  constitutives  de  la  vie  psychique,  avec  le mouvement  et  la 

pensée, à savoir l’affectivité. Or l’affectivité s’exprime en deux formes fondamentales de 

l’humeur  ou  du  ressenti  (=  être  affecté  de  façon  agréable  ou  pénible).    En  se 

représentant  la  réalité de  la manie essentiellement par  la  labilité affective,  l’approche 

DSM va exclure la bipolarité inhérente à l’affectivité elle‐même.  Elle est responsable en 

cela de produire une  incohérence  logique dans  la manière même de conceptualiser  la 

maladie affective à travers ses diverses formes de présentation.     La deuxième raison, 

qui exige  ici un plus  long développement, est  l’inexistence d’une correspondance entre 

la  conception  DSM  du  trouble  bipolaire  et  l’évidence  des  faits  cliniques  observés  à 

travers la recherche clinique et la revue de littérature scientifique. Pour le démontrer, il 

faut  faire un  retour à  la description originelle de  la maladie maniaco‐dépressive et  sa 

conception de  la psyché qui fonde  la mixtion (Mischung) des signes pathologiques des 

deux formes fondamentales de la maladie (manie et dépression). 
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La maladie maniaco‐dépressive selon Kraepelin. 

 

 La  vie  psychique  se  ressent  et  se meut  de  soi‐

même  à  travers  les  trois  dimensions  que  sont 

l’affectivité  (Stimmung),  la  pensée 

(Gedankengang)  et  la  volonté  (Willen),  cette 

dernière  étant  interprétée  aujourd’hui  comme 

activité psychomotrice.  Le domaine d’objet de la 

psychiatrie  (psyché/  (iatros  =  médecine),  la 

psyché,  n’a  pas  le  mode  d’être  d’une  chose 

statique; elle ne peut être saisissable en tant que 

phénomène qu’à travers son mode d’évolution, à 

savoir  l’expression  dynamique  de  ses  trois 

dimensions  inextricablement  liées  l’une à  l’autre 

dans  le  vécu  conscient.   En  tant que psychiatre, 

Kraepelin ne prend pas pour  thème  l’expérience 

consciente ou  la  conscience phénoménale et ne  se préoccupe pas des  rapports entre 

l’esprit et  la matière qui  relèvent davantage de  la philosophie.     En  revanche, en  tant 

qu’observateur clinicien, il s’aperçoit que « lorsque l’on suit de près un grand nombre de 

cas  appartenant  aux  différentes  morphologies  (Gestaltungen)  de  la  folie  maniaco‐

dépressive,  on  observe  rapidement  qu’il  existe  de  nombreuses  transitions  entre  les 

formes  fondamentales  (Grundformen) que  l’on distinguait  jusqu’à présent,  l’excitation 

maniaque et la dépression » (Kraepelin, traduction du chapitre II de la huitième édition 

de son Traité de psychiatrie par Marc Géraud, p. 237)[7].   S’il y a une homogénéité de 

ces processus dans la manie pure, à savoir fuite des idées, élévation de l’humeur, besoin 

d’activités (hyperactivité) et dans la dépression pure, à savoir, la difficulté de penser, la 

dysphorie  anxieuse  et  la  difficulté  à  agir  (hypo  activation),  (Ibid.,  p,153)[8]  dans  la 

majorité des cas, il y a une mixité des manifestations de ces trois dimensions puisque le 

processus psychopathologique unique, dans  le  sens d’excitation ou d’inhibition,   peut 

avoir une influence différente sur chacune d’elle. 

 

C’est  sur  la  base  de  ce modèle  de  compréhension  clinique  de  la  vie  psychique  que 

Kraepelin définit pour  la première fois de façon schématique  les états affectifs mixtes. 

Emil Kraepelin 
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Dans  son  traité, Kraepelin propose  l’existence d’états  fondamentaux  sous‐jacents aux 

accès  (épisodes  dépressifs  ou  maniaques  en  cours  d’évolution),  dans  lesquels  un 

déséquilibre entre des processus d’excitation‐accélération et  inhibition‐ralentissement 

serait en cause.    

 

 

États mixtes selon Kraepelin 

 

I‐ Hypo(manie) dépressive : Pensée accélérée, Humeur basse (désespérée, anxieuse), Excitation 
(agitation psychomotrice).  

 
II‐ Dépression  agitée  ou  excité :  Pensée  ralentie  (pauvreté),  Humeur  basse  (anxieuse, 

découragée, larmoyante, irritable) Excitation (agitation motrice). 
 

III‐ Hypo(manie)  pauvre  en  pensée :  Pensée  ralentie,  Humeur  élevée  (joyeuse,  débridée), 
Excitation (excitation, extravagances, conduites impulsives). 

 

IV‐ Stupeur maniaque :  Inhibition  (trouble  du  contenu  occasionnel),  Humeur  élevée  (joyeuse, 
sans cause particulière), Inhibition, ralentissement psychomoteur. 

 

V‐ Dépression  avec  pensées  abondantes :  Pensée  accélérée  (fuite  des  idées),  Humeur  basse 
(dépressive, anxieuse), Inhibition (ralentissement psychomoteur). 

 

VI‐ Hypo(manie)  inhibée  ou  ralentie :  Pensée  accélérée  (fuite  des  idées,  associations  par 
consonnance),  Humeur  élevée  (joyeuse,  occasionnellement  irritable),  Inhibition  (en 
apparence tranquille, certaine contenance, avec forte tension interne, il peut y avoir des 
comportements violents). 

 
 

 

 

La transformation de la maladie maniaco‐dépressive en trouble bipolaire. 
 

La division de la maladie maniaco‐dépressive en trouble bipolaire et trouble unipolaire a 
été introduite dans le DSM III sur la base des validateurs de diagnostic créés par l’équipe 
de chercheurs de  l’école de St‐Louis à  l’Université Washington  (Robins et Guze, 1970) 
[9].  Ces  validateurs  sont  au  nombre  de  cinq :  les  symptômes,  l’histoire  familiale, 
l’évolution,  la  réponse  au  traitement  et  les  marqueurs  biologiques.    Selon  la 
classification de Leonhard,  la présence de symptômes maniaques ne se retrouvent que 
dans  le  trouble  bipolaire  (Leonhard,  1957).  Deux  études  classiques  publiés  en  1966 
confortaient  les  tenants  de  l’hypothèse  d’une  division  entre  trouble  unipolaire  et 
bipolaire sur le plan génétique et sur le cours d’évolution de la maladie : si la manie était 
présente chez un patient elle était aussi présente chez les membres de la famille, mais si 
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la  dépression  était  présente  chez  un  patient,  la manie  n’était  pas  présente  chez  les 
membres de la famille (Perris, 1966 [10], Angts, 1966 [11]).  L’âge d’apparition était plus 
tardif dans  la dépression récurrente  (autour de 30 ans), ce qui est vrai encore, et plus 
précoce  dans  la  dépression  récurrente  avec manie  (autour  de  vingt  ans).    Enfin,  la 
dépression  récurrente  répondait  aux  antidépresseurs  tricycliques  et  la  dépression 
récurrente avec manie au lithium (Shorter, 2009) [12].  Toutefois, la revendication d’une 
validation  scientifique  de  la  dichotomie  bipolaire/unipolaire  et  le  maintien  d’un 
consensus  pendant  deux  décades  autour  de  cette  conception  néo‐leonhardienne  des 
troubles  affectifs  du  DSM  ne  passeront  pas  l’épreuve  des  évidences  empiriques 
observées au cours des  recherches cliniques post DSM‐  III. Celles‐ci ont été mené par 
quelques cliniciens expérimentés dans  le domaine des maladies affectives dont Hagop 
Akiskal aux États‐Unis et Athanasios Koukopoulos en Europe (Ghaemi, 2014) [13]. 
 
 
 

Évolution post‐DSM‐III au sujet de la dichotomie bipolaire/unipolaire. 
 
 
Akiskal a ouvert une première clinique spécialisée pour les troubles de l’humeur dans les 
années 1970s et il a pu déterminer que, parmi sa clientèle, plusieurs patients tombaient 
entre les deux catégories de la division bipolaire/unipolaire.  Sans rejeter cette division, 
il proposa d’élargir la catégorie bipolaire avec la notion de « spectre bipolaire » (Akiskal, 
1983) [14] pour y  inclure  les nombreux cas exclus par  la conception néo‐leonhardienne 
des troubles affectifs. Il résume les principales raisons qui sous‐tendent l’émergence de 
ce nouveau paradigme de spectre bipolaire dans les années 2000s (Akiskal 2007) [15] : 1) 
la  clinique  démontre  que  la majorité  des  formes  de  bipolarité  n’est  pas  représentée 
dans le manuel DSM IV; 2) La durée des hypomanies observées est habituellement plus 

courte  que  le  seuil  de  quatre  jours 
arbitrairement  établi  par  le  DSM;  3)  la 
dépression  cyclothymique  représente  la 
variante  dominante    de  la  forme  bipolaire 
de  type  II;  4)  il  existe  une  forme  de 
dépression  qui  se  superpose  au 
tempérament hyperthymique (bipolaire IV); 
5)  la  prévalence  des  troubles  du  spectre 
bipolaire  est  plus  élevé  (5‐6%) 
comparativement  à  celle  des  troubles 
bipolaires DSM, estimé conservateur si  l’on 
prend  en  compte  les  tempéraments  à 
risque; 6)  les  recherches  cliniques mettent 
en  évidence  une  comorbidité  plus  élevée 
des  troubles  anxieux  de  type  panique, 

anxiété sociale et autres états anxieux avec les troubles bipolaires, spécialement le type 

Hagop Akiskal 
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II; 7) au‐delà de  la dysphorie maniaque,  il y a une fréquence plus élevée d’états mixtes 
caractérisés  par  l’intrusion  d’éléments  maniaques  dans  les  épisodes  de  dépression 
majeure. Cet élargissement du spectre empiète sur les troubles unipolaires dépressifs et 
anxieux  du  DSM  à  l’axe  1  et  des  troubles  du  groupe  B  (notamment,  «  le  trouble 
borderline ») à  l’axe  II du DSM  IV.   Le modèle DSM est scientifiquement  invalidé sur  le 
plan des évidences empiriques. 
 
Classification courante du spectre bipolaire. 
 

Spectre de la Manie selon Klerman (1981)  Spectre  bipolaire  selon  Akiskal  et  Pinto 
(1999) 

BP‐I : manie  BP‐ ½ : schizo‐bipolaire 
BP‐II : DEP avec hypomanie spontanée  BP‐I : manie 

BP‐III : DEP + hypomanie induite par la rx  BP‐ I½ : hypomanie chronique réfractaire 

BP‐IV : cyclothymie (md)  BP‐II : DEP + hypomanie spontanée 

BP‐V : DEP + histoire familiale  BP‐ II½ : DEP + cyclothymie 

BP‐VI : manie monopolaire (unipolaire)  BP‐ III : DEP + hypomanie induite par la rx 

DEP = dépression  BP‐  III½ :  DEP  +  hypomanie  ou  instabilité 
émotionnelle induite par l’alcool ou les stimulants  

  BP‐ IV : DEP + tempérament hyperthymique  

  Spectre  bipolaire  selon  Lara,  Pinto  &  Akiskal 
(2006) 

  BP‐V : DEP à forte degré de récurrence, de nature 
mixte ou avec une histoire familiale de bipolarité 

  BP‐VI : bipolarité tardive pseudo‐démentielle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant  ce  temps,  à  Rome,  Koukopoulos 
faisaient  des  observations  cliniques  qui  ne  lui 
permettaient pas du tout d’appuyer  l’hypothèse 
d’une  dichotomie  entre  bipolaire/unipolaire.    Il 
soulève le doute sur le critère de validation de la 
réaction  pharmacologique.    Par  exemple, 
plusieurs  patients  souffrant  de  dépression 
unipolaire  ne  répondent  pas  aux 

Koukopoulos was a radical psychiatrist, whose 
views  were  too  unpopular  to  allow  for 
mainstream  acceptance  in  his  lifetime.  We 
think  the  future will prove  that he was  right.  
S. Nassir Ghaemi 
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antidépresseurs,  et  ils  semblent  y  avoir  d’autres  caractéristiques  appartenant  à  la 
catégorie  bipolaire  telles  que  l’âge  d’apparition  précoce,  la  récurrence  des  épisodes 
élevée  (Kukupoulos,  1980)  [16].    Il  va  également  montrer  que  plusieurs  patients 
souffrant  de  dépression  ont  aussi  des  symptômes  maniaques,  et  plusieurs  patients 
souffrant d’épisodes de manie ont des  symptômes dépressifs  (Koukopoulos et Tundo, 
1992) [17]. Ce qui l’amènera à développer l’hypothèse révolutionnaire de la primauté de 
la manie (excitation) comme étant le facteur causal de la dépression qui, d’un point de 
vue phénoménologique, est  inhérent à  l’essence même de  la vie. Les travaux d’Akiskal 
et  de  Koukopoulos  viennent  donc  confirmer  les  observations  de  Kraepelin  soutenant 
l’hypothèse  que  la  manie  et  la  dépression  relèvent  d’un  unique  processus 
psychopathologique.  
 
 
 
 
Enfin, Frederick Goodwin qui fut un professeur de psychiatrie clinique au centre médical 
de  l’Université Washington et directeur de  l’Institut National de Santé Mentale (NIMH) 
dans la fin des années 1980s et au début des années 1990s, a publié un ouvrage majeur, 
historique, sur la maladie maniaco‐dépressive avec sa co‐autrice Kay Jamison (Goodwin 
F &  Jamison K. 2010)  [18].    Ils ont  fait une  révision de  la  littérature scientifique sur ce 
sujet et ont  trouvé des données qui allaient à  l’encontre des  résultats des  recherches 
des années 1960s et 1970s qui avaient supporté la conception néo‐leonhardienne de la 

dichotomie  bipolaire/unipolaire.  Si  l’on  se  réfère  au 
critère de validation de  l’histoire familiale,  la revue de 
la  littérature  montre  bien  que  chez  les  patients 
souffrant de manie, autant que chez ceux souffrant de 
dépression, on pouvait trouver parmi les membres des 
générations  précédentes  des  cas  de  dépression 
(Gershon et al., 1982) [19].   Goodwin a noté aussi que 
le  lithium se montrait efficace non seulement dans  le 
traitement  du  trouble  bipolaire  mais  aussi  pour  la 
dépression  récurrente, ce qui demeure  toujours aussi 

fondé bien que  l’efficacité du  lithium n’ait pas été reconnue officiellement par  la Food 
and Drug Administration  (FDA) dans  le  traitement de  la dépression.   Ghaemi  souligne 
aussi le fait que l’on ait pu montrer dans les années 1990s et 2000s (Ghaemi, 2014) [20] 
que  les antipsychotiques atypiques sont non seulement efficaces dans  la manie aigue, 
mais aussi dans  certains  cas d’épisodes de dépression bipolaire ou unipolaire  (Nelson 
and Papakostas, 2009) [21].  

 
 
  Il  est  important de  souligner  aussi que Angst qui  avait 
contribué  au  soutien  de  l’hypothèse  d’une  dichotomie 
bipolaire/unipolaire a poursuivi ses études en Suisse et a 
reconnu qu’il y avait des  formes de  la maladie affective 

Frederick Goodwin 
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qui ne pouvaient être placées qu’entre les formes fondamentales bipolaire et unipolaire 
et  que  les  états mixtes  étaient  fréquents  dans  l’ensemble  des  tableaux  clinique  de 
dépression (Angst, 1998,2007) [22] [23]. Il a défini les états mixtes par la présence de trois 
ou quatre symptômes maniaques associés à un état dépressif tout en excluant le critère 
de  la durée de 4  jours ou plus tel que déterminé par  le DSM  IV.    Il a reconnu avec ses 
collègues  que  l’on  retrouvait  chez  environ  la moitié  des  épisodes  de  dépression  la 
présence de symptômes maniaques (Angst, 2011) [24]. Il est devenu ainsi un supporteur 
du concept de « spectre bipolaire » suite à ses découvertes au début des années 2000s. 
 
 
 
Ce sont surtout les travaux d’Akiskal et de Koukopoulos qui nous permettent de renouer 
avec un concept de bipolarité cohérent avec  la phénoménologie de  la vie affective;  la 
dichotomie  se  trouvant  au  cœur  même  du  tempérament  affectif.  Ces  deux  grands 
cliniciens sont  les piliers de  la nouvelle psychiatrie ou, devrions‐nous plutôt dire, après 
un certain état de stagnation, de la renaissance de la psychiatrie clinique. 
 
 

L’apport d’Akiskal 
 

 
 
 
Akiskal  a  réintroduit  en  psychiatrie  clinique  l’idée  d’un  continuum  entre  les  épisodes 
thymiques et  le tempérament affectif de base, un continuum que Kraepelin définissait 
bien  dans  son  traité  sur  la  folie maniaco‐dépressive  en  parlant  de  «  constitutions  » 
(Veranlagungen) qui doivent être considérés comme des premiers degrés (Vorstufen) de 
la maladie maniaco‐dépressive.    Les manifestations  de  ces  degrés  premiers  sont  des 
altérations  chroniques  (hors  des  accès),  des  «  singularité  de  la  vie  affective 
(Gemütsleben) », qui « ne touchent pas uniquement les personnes qui souffrent d’accès 
de  folie maniaco‐dépressive »  (Kraepelin 1913)  [25].     Kraepelin en  soulignait  aussi  le 
caractère  héréditaire  en  précisant  «  qu’on  les  observe  de manière  particulièrement 
fréquente,  sous  forme  de  simples  particularités  personnelles,  dans  les  familles  de 
malades maniaco‐dépressifs »  (Kraepelin, 1913). Ce qui  faisait office de  tempérament 
pour Kraepelin, était  les états fondamentaux dont  il en reconnaissait quatre types :  les 
constitutions dépressive, maniaque,  irritable et cyclothyme.   Aujourd’hui, avec Akiskal 
on  lit  plutôt  les  tempéraments  hyperthymique,  dysthymique  (dépressif  ou 

Il y a un lien constitutif entre le tempérament 

affectif et la cyclicité de la maladie affective. 
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hypothymique),  irritable  et  cyclothymique.    Voici  un  tableau  descriptif  de  ces 
tempéraments fait par le Dr. Élie Hantouche qui a collaboré dans plusieurs études avec 
le Dr. Hagop Akiskal. 
 
 
Les tempéraments : extrait de « Les tempéraments affectifs », Hantouche 2014 

  Hyperthymique  Dépressifs  Irritable  Cyclothymique 
Début précoce              +               +              +               + 
Traits dominants  Hypomaniaques 

subsyndromiques 
(faible intensité) 

Dépressifs 
Intermittences  de 
faible intensité 

Mixtes  avec 
labilité‐irritabilité 
et colère 

Cycles  courts 
intermittents 
entre  hypomanie 
et dépression 

Sommeil  Court  (6  heures, 
même le WE) 

Long  (9 heures ou 
+) 

  Variable  selon  les 
cycles 

Polarité  des 
affects 

Positifs  ‐
extraversion  (gai, 
optimiste, 
exubérant) 

Négatifs  – 
Introversion 
(broyer  du  noir, 
sombre, 
pessimiste) 

Mixte – dysphorie 
dominante, 
mauvaise  humeur 
(mordant  – 
piquant) 

Double  polarité  – 
Réactivité 
excessive 
(névrosisme) 

Stabilité 
émotionnelle 

Forte  Forte  Faible  –  labilité 
vers la colère 

Faible (oscillations 
continuelles) 

Niveau d’énergie ‐ 
activité 

Excessif,  vigueur, 
prodigalité, 
impulsivité 

Faible,  inertie, 
passivité, 
indécision 

Fort –  tendance à 
l’agitation  et 
impulsivité 

Variable  avec 
productivité  assez 
irrégulière 

Estime de soi  Mégalomanie  Dévalorisation  Stable  –  non 
altéré 

Changeante  entre 
faible et excessive 

Modes 
relationnelles 

Grégarité,  avidité 
de  contact, 
intrusif,  bavard, 
empathie 

Calme,  silencieux, 
passif, 
consciencieux, 
conformiste 

Obstructionnisme, 
hypercritique, 
faible agréabilité 

Abnégation, 
empathie, 
ouverture, 
alternance repli et 
besoin de contact 

 
 
Il  importe de souligner que ces  tempéraments  jouent un  rôle  important quant à  l’âge 
d’apparition des épisodes thymiques et quant à leur mode d’évolution. Ils représentent 
une voie rationnelle pour comprendre le continuum entre un état de « normalité » et un 
état pathologique.  Dans une étude longitudinale prospective réalisée avec les données 
du NIMH et s’échelonnant sur une période de 11 ans, Akiskal a pu identifier les facteurs 
prédicteurs  de  conversion  bipolaire  chez  des  patients  souffrant  de  dépression 
unipolaire.  Ce sont les traits du tempérament cyclothymique, la « labilité émotionnelle 
» étant le plus prédictif, qui permettent de prédire la conversion en BP‐II.  Le facteur « 
labilité émotionnelle » était absent dans  les cas de passage des unipolaires vers  le BP‐I 
(AKiskal  (1995)  [26].   La  littérature scientifique va confirmer  la signification  importante 
des  traits  tempéramentaux  cyclothymiques pour  la  séparation de BP‐I et BP‐II.   Dans 
une étude portant sur des sujets ayant un trouble de l’humeur et dont l’épisode récent 
est dépressif, on aurait trouvé une association entre les tempéraments hyperthymique, 
cyclothymiques  et  les  troubles  bipolaires  et  entre  le  tempérament  dépressif  et  le 
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trouble dépressif récurrent  (Gassab L., et al, 2007)  [27].   Dans  l’étude  française Epidep 
(1998), Hantouche a montré que «  le  tempérament cyclothymique était un  indicateur 
robuste et sensible de la présence d’un trouble BP‐II » (Hantouche E, 2018 [28]; Perugi et 
al., 2017) [29].   Toujours dans  le cadre de  l’étude nationale française EPIDEP Akiskal et 
ses  collaborateurs  ont  pu  montrer  que  parmi  le  spectre  BP‐II,  le  tempérament 
cyclothymique  était  significativement  corrélé  avec  la  dimension  sombre  de 
l’hypomanie :  les  conduites  à  risque,  l’irritabilité,  l’instabilité,  l’hyperactivité‐
hyperréactivité (Akiskal H, et al, 2003) [30]. Quant aux épisodes dépressifs qui se greffent 
sur  un  tempérament  hyperthymique,  ils  constituent  une  variante  à  part  du  spectre 
bipolaire selon Akiskal, le type IV. 
 

 
 
Une deuxième contribution majeure d’Akiskal pour  la renaissance de  la psychiatrie est 
l’introduction  dans  le  «  spectre  bipolaire  »  de  la  cyclothymie  en  tant  qu’entité 
pathologique.   C’est en effet sous  l’influence des  travaux d’Akiskal que  la cyclothymie 
fut réintroduite dans le DSM‐III en tant qu’entité pathologique, distincte de la bipolarité 
typique  de  cette  époque, mais malheureusement  avec  des  critères  DSM  (alternance 
d’épisodes  de  nature  opposé,  durée)  qui  ne  permettent  toutefois  pas  d’avoir  une 
compréhension  précise  de  la  spécificité  que  représente  le  concept  de  cyclothymie, 
surtout  en  présence  de  dépression  clinique.  Ainsi,  avec  une  certaine  indifférence,  le 
diagnostic de  cyclothymie  fut utilisé dans  la pratique  courante plutôt  comme  trouble 
non  spécifié,  sinon mal  identifié  ou  travesti  par  l’utilisation  d’un  diagnostic  dont  le 
concept est formellement incohérent, à savoir celui d’une maladie de la volonté, c’est‐à‐
dire  trouble  de  la  personnalité  limite  (borderline)  (Perugi G,  et  al.,  2015)  [31],  lequel 
selon  notre  point  de  vue  est  une  sorte  d’idée  fixe  s’imposant  encore  trop  souvent 
aujourd’hui sous  la  forme d’un mythe.   En  réalité,  le concept DSM de cyclothymie  fut 
peu utilisé dans  la pratique clinique  jusqu’à nos  jours. Et,  il est pertinent de souligner 
que  les  travaux  d’Akiskal  sont  davantage  dans  la  ligne  de  pensée  des  pionniers 
allemands  et  français  de  la maladie maniaco‐dépressive.    En  effet,  Hecker,  élève  de 
Kahlbaum, a défini plus précisément  le  syndrome nommé  cyclothymie en 1877; cette 
pathologie  avait  été  identifié  déjà  par  son  maître  et  ami  en  1863  et  elle  fut 
officiellement  introduite par Kahlbaum  lui‐même en 1882.   Dans une publication datée 
de 1898, Hecker définit  la « cyclothymie » comme étant une « maladie circulaire de  la 
sensibilité  émotive »  (Gemütserkrankung)  qu’il  distinguait  de  la  «  vésanie  typique 

La cyclothymie occultée, malgré son introduction 

dans le DSM, par la domination intentionnelle 

des problèmes à l’axe II (déterminisme 

psychologique pure). 
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circulaire » alors que l’on retrouvait dans cette dernière une altération cognitive [32].  Il 
la  présentait  par  l’alternance  d’accès  d’hyperthymie  (hypomania)  et  de  dysthymie 
(hypothymie) ET, ce qui est d’une  importance majeure, par  la présence d’états mixtes.  
Ce qui est différent de  la conception DSM axée sur  les critères de durée et d’absence 
d’état mixte.   « En France, Gaston Deny, chef de service de psychiatrie à  la Salpêtrière 
(Paris),  a  été  le  premier  à  exposer  la  cyclothymie  comme  un  déséquilibre  de  la 
sensibilité morale » (Hantouche, 2018) [33].   Hantouche  le cite textuellement : « à vrai 
dire, le mot de cyclothymie ne doit pas servir uniquement à désigner les formes frustres 
de  la  PMD…  Il  s’agit  d’une  exagération,  d’une  constitution  psychique  spéciale  qui 
préexiste  à  l’apparition  des  troubles  et  survit  à  leur  disparition…  »  (Deny  cité  par 
Hantouche,  2018)  [34].  Il  faut  prendre  ici  le  terme  «  constitution  »  (comme  chez 
Kraepelin),  dans  le  sens  de  tempérament;  il  s’agit  du  tempérament  cyclothymique.  
Pierre Khan, un élève de Deny, réaffirme que la constitution cyclothymique (maladie) se 
traduit  en  clinique  par  des  «  successions  de  périodes  d’excitation  modérée  et  de 
mélancolie peu prononcée  »  (Hantouche,  2018)  [35]  et  il  insiste  sur  la  fréquence des 
états  mixtes,  comme  l’observait  d’ailleurs  Hecker.  Ses  observations  l’amènent  à 
supposer que la dysthymie et l’hypomanie résultent d’un même processus de déréglage 
ayant un  impact sur  les dimensions de  la vie psychique : « affectivité, motilité, sphère 
intellectuelle ».     Comme Deny,  il présente «  cette  circularité morbide de  l’humeur » 
comme nulle autre chose que « l’exagération d’un état normal » (Khan, 2010) [36], d’un 
processus de déséquilibre  (excitation/inhibition) au sein même de  la vie psychique qui 
nous porte. Khan soulignait le caractère héréditaire de la cyclothymie qu’il distinguait de 
la  psychose  périodique  et  il  relevait  chez  les  parents  ou  collatéraux  de  ces malades 
cyclothymiques des cas de manie ou de mélancolie. Il a aussi observé que la maladie se 
révèle en général vers  l’âge de  la puberté et que  les accès  (phases) « peuvent  revêtir 
chez  la même  personne  toutes  les  variétés  depuis  la  simple  exubérance,  depuis  la 
simple  tristesse paresseuse,  jusqu’à  la manie aigüe,  jusqu’à  la stupeur mélancolique » 
(Khan, 1910) [37]. Il a observé aussi que de par la variété d’intensité des épisodes qui se 
succèdent  régulièrement ou non,  la cyclothymie pouvait apporter son  lot de surprises 
dans  l’entourage  des  patients.  Sur  la  forme,  le  syndrome  Kahlbaum‐Hecker  et Deny‐
Khan pourraient être vus comme un précurseur du trouble bipolaire type II, mais sur le 
fond ils ne peuvent pas s’accorder à la conception dichotomique bipolaire/unipolaire du 
DSM; en revanche, ils ont fait partie du « domaine tout entier de  la folie périodique et 
de  la folie circulaire » tel que compris par Kraepelin  ‐ en tant que constitution ou état 
basique  prédisposant  (Kraepelin,  2013)  [38].    Contrairement  à  ce  qu’avait  laissé  à 
entendre Willmanns, un élève de Hecker,  la cyclothymie n’est pas une forme atténuée 
de  la maladie bipolaire périodique  typique, mais  l’amplification ou  l’exagération d’un 
tempérament de base et une variante  instable du trouble bipolaire type II (Akiskal. HS, 
et al., 2003) [39].  Il y a une bipolarité cyclothymique différente de la bipolarité typique‐
épisodique, «  surtout quand elle est  comparée au  trouble BP‐II  sans  cyclothymie » et 
Hantouche dit juste lorsqu’il ajoute : que son expérience clinique « confirme que l’entité 
BP type II n’est pas nécessaire.  Une partie, entre 20 et 30%, devrait être incluse dans la 
bipolarité épisodique (avec la spécification intensité modérée des épisodes de manie) et 
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l’autre grande partie devrait être  incluse dans  le trouble cyclothymique »  (Hantouche, 
2018) [40]. 
 

  
 
 
Une  troisième  contribution  importante  d’Akiskal  à  la  renaissance  de  la  psychiatrie 
clinique est d’avoir pu  identifier  la comorbidité anxieuse chez  les patients de maladie 
bipolaire dont l’âge d’apparition des premiers épisodes est précoce.  Et comme il a déjà 
été  rapporté plus haut,  il  y une  corrélation entre  les  traits  cyclothymiques et  le BP‐II 
(Akiskal, 1995) [41]. La prévalence de comorbidité troubles anxieux‐trouble bipolaire est 
élevé  chez  les  jeunes :  anxiété  généralisée,  anxiété  de  séparation,  phobie  sociale  et 
trouble panique (Merikangas Kr et al,2007) [42].  Dans cette étude on souligne que cette 
comorbidité (avec la nosologie DSM) influence négativement le pronostic.  Le trouble de 
panique apparaît rarement indépendamment de la maladie bipolaire (Doughty CJ et al., 
2004)  [43].  Les  troubles  anxieux  par  eux‐mêmes,  ou  combinés  avec  les  troubles  de 
l’humeur  associés  à  un  plus  grand  risque  de  suicide  et  de  détérioration  du 
fonctionnement social (Lohano K, El‐Mallakh RS, 2011) [44].  
 
 
 

Cyclothymie et troubles anxieux (d’après Hantouche, 2018) 
 
Trouble panique ou agoraphobie : 64% 

Phobie sociale : 45 

Trouble de dysmorphie corporelle :42% 

Trouble obsessionnels compulsifs : 42% 

État de stress post‐traumatique : 40% 

 
 
Perugi a obtenu des résultats intéressants dans une étude où il a comparé au sein de la 
population un groupe de patients avec  tempérament  cyclothymique et un autre  sans 
tempérament cylothymique : le groupe BP‐II avec cyclothymie se différenciait avec une 
comorbidité  plus  élevée  avec  le  trouble  panique,  le  TOC,  la  phobie  sociale,  l’abus 
d’alcool  et  la  boulimie  (Perugi  cité  par  Hantouche,  2018).  Un mixte  de  symptômes 
dépressifs avec irritabilité, symptômes d’anxiété et trouble de l’attention‐ distractibilité 
chez  les  jeunes doivent alerter  le clinicien et  l’amener à dépister  la présence probable 

L’anxiété est un trait dominant dans l’apparition 

précoce d’un trouble de l’humeur. Elle est 

hiérarchiquement greffée sur ce dernier.  
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de cyclothymie, facteur prédicteur de conversion bipolaire, et relever adéquatement les 
antécédents  familiaux  suggérant  une  prédisposition  à  la  bipolarité  (Meter  AV.  et  al., 
2011)  [45].    Il y a dans  la description  faite par Khan de  la  cyclothymie  ce mélange de 
labilité affective, de réactions névrotiques (anxieuse ou émotionnelle), de sur réactivité 
de l’humeur (Khan, 1909) [46]. 
 
 
En  résumé,  au  sujet  de  l’apport  d’Akiskal,  les  tempéraments  affectifs  font  partie  du 
spectre  bipolaire  tout  en  n’étant  pas  des  maladies.    Ils  peuvent  prédisposer  à 
l’émergence  d’une  maladie  affective  (cyclothymie)  ou  moduler  le  cours  d’évolution 
d’une maladie affective (dépression et manie).   La cyclothymie est une maladie faisant 
partie  du  spectre  bipolaire  et  elle  est  une maladie  affective  différente  de  la  forme 
périodique du trouble bipolaire typique. La comorbidité anxieuse (attaques de panique, 
phobie  sociale  et  autres)  et  l’âge  d’apparition  précoce  (bipolarité  juvénile)  est  une 
signature  de  la  cyclothymie  et  un  facteur  de  prédisposition  pour  l’émergence  d’une 
variante bipolaire  type  II  (II1/2,  selon  la  classification d’Akiskal, Pinto  1999  [47],  2006 
[48]).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’apport de Koukopoulos 

 
 
 
 
 
 

« Mania is fire, depression its ashes ». 

« It is not you; it is life that is bipolar » 
Anasthasios Koukopoulos. 
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Alors que la prévalence élevée de l’état‐mixte a amené selon nous Akiskal à introduire le 
concept  de  spectre  bipolaire,  il  a  conduit  Koukopoulos  à  se  poser  la  question  des 
rapports  entre  dépression  et manie,  et  la  sous  question  de  savoir  si  la  dépression 
pouvait  émerger  comme  maladie  sans  être  précédée  d’abord  par  quelque  forme 
d’activité maniaque.  La réponse de Koukopoulos est NON.  La primauté de la manie, à 
savoir  pour  Koukopoulos,  non  pas  un  simple  état  d’euphorie, mais  un  ensemble  de 
processus excitateurs se manifestant dans toutes les dimensions de la vie psychique, est 
une  intuition géniale qu’il  formulera, après plusieurs années d’observation empirique, 
comme  hypothèse  scientifique  vraisemblable,  c’est‐à‐dire  de  nature  à  pouvoir  être 
testée, (Koukopoulos A, Ghaemi NS, 2009) [49]. Cette hypothèse qui tient compte aussi 
des facteurs environnementaux de stress ou exogènes sert de paradigme clinique pour 
les recherches en neurobiologie (Kotzalidis GD., et al.,2017) [50] et la compréhension des 
mécanismes  neuronaux  sous‐jacents  à  la  balance  excitation/inhibition  au  niveau  des 
neurotransmetteurs  (Glutamate,  sérotonine/Gaba).    Sur  le  plan  clinique,  elle  a  une 
signification majeure pour  la prise en charge pharmacologique des maladies affectives, 
puisqu’en  partant  du  principe  qu’un  état  d’excitation  soit  au  fondement  d’un  état 
dépressif,  on  doit  alors  se  poser  la  question  de  savoir  s’il  est  indiqué  de  le  traiter 
spécifiquement  avec  un  stimulant  (antidépresseur)?    Koukopoulos  sera  en  effet  le 
premier à observer que les antidépresseurs aggravent à long terme la maladie bipolaire 
en causant de plus en plus d’épisodes ou en transformant l’évolution du tableau clinique 
de  la maladie  affective  en  cycles  rapides.    «  La  dépression  est  non  seulement  une 
dépression, mais plutôt l’effet d’un état maniaque. Les antidépresseurs ne sont pas des 
antidépresseurs,  ils  sont  fréquemment  inefficaces  et  même  mauvais  pour  les  états 
dépressifs »  (Ghaemi SN, Vohringer PA, 2017)  [51].   Ce qui  s’oppose  radicalement aux 
suppositions qui sont à  la base de  la classification nosologique des DSM/CIM nous  fait 
remarquer Ghaemi. 
 
 
Pour Koukopoulos la dépression et la manie ne sont pas des « états indépendants » qui 
se  juxtaposent ou se présentent par alternance au cours de  l’évolution de  la maladie.   
Elles sont indissociables l’une de l’autre; mais encore plus, la dépression est l’effet de la 
manie.   Suivant la métaphore du feu et des cendres, si les cendres sont le produit   du 
feu,  l’étincelle  qui  va  provoquer  le  feu  n’émerge  habituellement  pas  des  cendres,  à 
moins que  certaines  conditions y  soient  favorables. Si  l’on arrive à étouffer  le  feu on 
parvient à diminuer la quantité des cendres; si l’on est incapable d’éteindre le feu il en 
résultera immanquablement des cendres (Kotzalidis GD et al., 2017) [52]. Koukopoulos a 
démontré de façon empirique sur la base de cette hypothèse l’avantage du lithium pour 
réduire  les  processus  d’excitation maniaque  et  prévenir  la  dépression.      Lorsque  le 
lithium  n’était  pas  efficace,  la  dépression  résultait  habituellement  de  la  manie. 
L’intervention de  la pharmacothérapie doit  tenir compte de ce principe. Encore  faut‐il 
pouvoir bien  identifier  les états mixtes, ceux‐ci étant plus fréquemment exprimés dans 
la dépression mixte que dans la dysphorie maniaque. En partant donc du principe que la 
dépression est l’effet de la manie, il va de soi qu’il devient presqu’impossible d’identifier 
la dépression mixte avec les critères du DSM reposant sur des suppositions contraires à 
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ce  principe,  suppositions  qui  seront maintenues  dans  le DSM‐V  (Koukopoulos,  2013) 
[53].  
 
Koukopoulos établira ainsi des critères plus larges pour la dépression mixte de manière 
à permettre l’identification des éléments d’excitation maniaque au sein d’un syndrome 
clinique  caractérisé  de  dépression.    Ces  éléments  peuvent  être  par  exemple,  une 
abondance de pensées (hyperactivité mentale), une hypersexualité, une irritabilité, une 
tension  interne  insupportable,  un  sentiment  de  colère  non  provoqué,  une  agitation 
psychomotrice. 
 

Critères de Koukopoulos pour la dépression mixte 

Positif si : épisode dépressif majeur + au moins 3 des 8 items 
1. Absence de ralentissement psychomoteur 
2. Volubilité 
3. Agitation psychique ou tension interne 
4. Souffrance apparente, larmes 
5. Pensées abondantes, hyperactivité mentale 
6. Irritabilité ou sentiment de colère non contrôlé 
7. Labilité affective ou réactivité émotionnelle marquée 

8. Insomnie initiale 
 
Une étude a identifié les 4 signes cardinaux de la mixité dépressive : 

o Agitation psychique/tension intérieure (98%) 
o Labilité thymique/réactivité émotionnelle excessive (85%) 
o Absence de ralentissement psychomoteur (80%) 
o Irritabilité intense/crises de colère non provoquée (75%) 

(Pae CU., et al., cité par Hantouche, 2018) [54] 
 
Dans  un  article  capital  au  sujet  de  la  cyclicité  endogène  vs  exogène  dans  la maladie 
bipolaire, Koukopoulos (Koukopoulos, 2006) [55] fait un rappel des écrits historiques de 
plusieurs  auteurs  qui  depuis  l’antiquité  grecque,  observe  l’alternance  entre manie  et 
mélancolie ou la périodicité. Au 5ème siècle avant J.C. Hippocrate décrivait « La maladie 
sacrée » comme étant une maladie de l’encéphale se manifestant sous forme d’attaque 
et  suivant  différentes manifestations  cliniques :  à  côté  de  l’épilepsie,  la  folie  agitée 
(mania au sens grec du terme) et la folie tranquille (melancholia).    Arétée de Capados 
(1er  ou  2ème  siècle)  écrivait  que  la  mélancolie  lui  paraissait  être  à  la  fois  le 
commencement et une partie de  la manie; cité par Koukopoulos : « once the attack of 
mania is over, the sick persons become slowed down, docile, taciturn and sad and when 
they recall the  illness, they have been through they feel anguish at their wretchedness 
».    La  relation  entre manie  et mélancolie  est  ici  clairement  pensée.  Au  6ème  siècle 
Alexandre  de  Tralles  soutenait  que  «  Nothing  else  is  mania  than  the  mounting  of 
melancholia towards aggressive excitation ». Plusieurs autres auteurs vont décrire une 
relation étroite entre manie et mélancolie mais, souligne Koukopoulos, c’est Falret qui 
(en 1851) [56] va décrire pour la première fois les deux états comme faisant partie de la 
même  entité  qu’il  nommera,  la  folie  circulaire,  soit  l’alternance  entre  manie  et 
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mélancolie suivi d’un intervalle « lucide », traçant ainsi un cercle. En 1854, Baillarger [57] 
présentera à l’Académie des sciences une entité nosologique, « la folie à double forme 
»,  sans  intervalles  libres.    Kraepelin  reconnaîtra  plus  tard  l’influence  de  ces  auteurs 
français en plus de celle de Kahlbaum et Hecker sur sa pensée et le développement du 
concept de maladie maniaco‐dépressive.  
 
Citant Heinroth,  un  des  premiers  psychiatres  allemands  avec Griesinger  et  Kraepelin, 
influencé par le courant de pensée romantique Naturphilosophie, Koulopoulos réaffirme 
l’opinion d’Akiskal selon laquelle les tempéraments de base ont un rôle important dans 
l’émergence des maladies affectives, de celles plus fréquentes qu’il place dans le spectre 
bipolaire. Voici  la citation d’Heinroth tel que rapportée par Koukopoulos:     « There are 
man, who, though not indifferent or dull, are not markedly affected by joy or dissolve in 
tears at the slightest provocation, and others again are moved by few things only, but 
these the more deeply and lasting.  All indicates that there is something that decides the 
moods of the soul: this  is the degree of vitality of the temperament » [58]. L’affectivité 
vue  comme  fondement  même  de  la  vie  psychique  (psyché,  ou  à  l’ancienne,  âme) 
indissociable de de l’activité mentale et motrice est une affirmation de principe que l’on 
rencontre  chez  tous  les  auteurs  pionniers  des  premières  conceptions  médicales 
cliniques des maladies affectives.   Ce qui amenait sans doute Koukopoulos à dire à ses 
patients : « it’ not you, it’s life that is bipolar ».  
 

 
 
Il  y  a  donc  un  lien  constitutif  entre  tempérament  affectif  et  cyclicité  de  la maladie 
affective,  mais  Koukopoulos  ira  plus  loin  en  précisant  qu’il  y  a  un  lien  entre  le 
tempérament  et  la  séquence  de  cycles  des  phases  maniaque  et  dépressive.    Il  va 
montrer  que  la  séquence  qui  est  observée  le  plus  fréquemment  est  Dépression‐
hypomanie‐  Intervalle  (DmL)  et  qu’on  la  retrouve  généralement  dans  le  trouble BP‐II 
(dépression  sérieuse  mais  avec  hypomanie  seulement)  et  la  cyclothymie.        Le 
tempérament  pré morbide  ou  précurseur  de  la maladie  est  soit  hyperthymique  ou 
cyclothymique.    À  la  base,  un  haut  niveau  d’énergie  et  vitalité,  une  forte  réactivité 
émotionnelle, une  instabilité de  l’humeur.   La dominance de  traits hyperthymiques se 
traduit par l’absence de variations majeures au cours du temps tandis que la dominance 
de traits cyclothymiques se traduit par  l’alternance de périodes d’excitation psychique 
et de ralentissement entraînant une restriction d’activités et de relations sociales avec 

Il y a un lien entre la séquence de cycle des 

phases maniaque et dépressive et la forme 

majeur de la bipolarité : BP‐I versus BP‐II‐

Cyclothymie. 
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maintien des  variations  au  cours du  temps.  Les oscillations entre  les hauts et  les bas 
peuvent être influencées par les saisons (variation de température et durée d’exposition 
à  la  lumière) mais  la cyclicité est  indépendante des évènements extérieurs.   Malgré ce 
que  la  séquence peut, à première vue,  laisser  supposer,  la dépression clinique  sévère 
n’arrive  pas  dans  un  ciel  clair.    Elle  est  précédée  habituellement  d’un  tempérament 
instable  et  complexe,  du  stress  (incluant  une  surexcitation  reliée  à  des  évènements 
positifs ou négatifs), une utilisation de stimulant ou changement d’horaire de sommeil).  
Dans  les  troubles  BP‐I,  la  séquence  est  Manie‐Dépression  Intervalle  et  elle  est 
prépondérante  chez  les  personnes  ayant  un  tempérament  hyperthymique  (énergie 
élevée, hyperactives, avec humeur  stable).   Certaines personnes vont développer une 
maladie  à  évolution  circulaire.    D’autres  peuvent  avoir  des  traits  dysthymiques  avec 
humeur stable et souffrir de dysphorie maniaque.  Les épisodes maniaques sont les plus 
souvent déclenchées par un évènement extérieur (introduction d’antidépresseur, retrait 
du  lithium,  prise  de  substances  stimulantes,  privation  du  sommeil,  jet‐lag,  deuil, 
séparation).  En résumé, les séquences reflètent deux natures profondes distinctes de la 
cyclicité bipolaire (Hantouche, 2018) [59]. 
 
 

Cyclicité exogène vs endogène selon Koukopoulos (JAD,2006) 
Tempérament basique  Stable‐hyperthymique  Instable‐complexe 

cyclothymique 

     

Séquence  Manie‐Dépression‐Intervalle  Dépression‐Manie‐Intervalle 

Cyclicité  Exogène  Endogène 

Évolution  Épisodique  avec  intervalles 
libres 

Instabilité  persistante  avec 
tendance aux cycles rapides 

Réactivité au traitement  Effet  prophylactique  du  lithium 
via  une  atténuation  de 
l’intensité affective 

Effet  aggravant  des 
antidépresseurs :  virages 
thymiques;  induction  de  cycles 
rapides; formation d’hypomanie 

Tel que synthétisé par Hantouche, 2018, Sommes‐nous tous bipolaires? 

 
En  résumé,  au  sujet  de  l’apport  de  Koukopoulos,  la  cyclicité  ou  la  relation  circulaire 
entre manie est portée par le tempérament affectif de base et la cause efficiente de la 
dépression est  l’activité maniaque :  c’est  l’hypothèse de  la primauté de  la manie.    La 
détermination de  la séquence des épisodes permet de départager  la cyclicité en deux 
types :  endogène  et  exogène.    Le  type  endogène  est  associé  à  un  tempérament  pré 
morbide instable‐complexe et se retrouve dans la présentation clinique du trouble BP‐II‐
Cyclothymie.    Le  type  exogène  est  habituellement  associé  au  tempérament  stable‐
hyperthymique  et  se  retrouve  davantage  dans  le  trouble  BP‐I même  si  celui‐ci  peut 
évoluer de façon circulaire.  En présence de traits hyperthymiques dominants le lithium 
a  un  effet  prophylactique  via  l’atténuation  de  l’intensité  affective.    Dans  le  type 
endogène,  l’utilisation des antidépresseurs en monothérapie  risque de provoquer des 
virages, d’induire des cycles rapides ou de causer des épisodes d’hypomanie. Il devient 
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indiqué  de  les  éviter  en  privilégiant  des  régulateurs  de  l’humeur  ou  de  les  combiner 
avec  des  régulateurs  de  l’humeur  ou  des  bloqueurs  dopaminergiques  ayant  aussi  un 
effet sérotoninergique (atypiques). 
 
 

États‐mixtes et dépression. 
 
Le concept d’état‐mixte désigne de façon cohérente la bipolarité de la vie. La dépression 
et  la manie  sont  l’envers  et  l’endroit  d’une même  dimension  existentielle  de  la  vie 
psychique :  l’affectivité (ressenti) + mouvement (se mouvoir par soi) à travers l’activité 
mentale et motrice.     Les tempéraments affectifs de base ou état d’humeurs habituels 
sont les représentations que s’en font les psychiatres.  La dichotomie bipolaire se trouve 
au sein même du tempérament affectif de base.  Celui‐ci représente en quelque sorte le 
lien phénotypique entre la génétique et la maladie.  La psychopathologie serait au fond 
la traduction d’une perte d’équilibre des processus neuronaux d’excitation/inhibition du 
vivant humain intégré dans son environnement (rapport entre nature du tempérament 
et  sollicitations  de  l’environnement).  Le  type  du  tempérament  viendrait moduler  le 
mode d’évolution de  la maladie bipolaire avec  le plus souvent un chevauchement des 
signes de polarité négative et positive responsable de  la mixité.   Hantouche a défendu 
l’hypothèse  que  cette  dichotomie  intra  bipolaire  «  est  essentiellement  basée  sur  la 
nature du tempérament dominant (et non sur  la bipolarité des épisodes), en opposant 
le  tempérament  [stable‐intense]  au  tempérament  [instable‐anxieux‐irritable] 
(Hantouche,  2018)  [60].  Le  tempérament  instable,  complexe  serait  associé  à  une  « 
bipolarité  cyclothymique  avec  circularité  continuelle  entre  les  épisodes  »  et  le 
tempérament  stable  et  intense  à  une  «  bipolarité  hyperthymique  avec  évolution 
épisodique (intervalles libres ou lucides) »  Cette dualité entre un tempérament instable, 
caractérisé par des traits de « névrosisme » ou d’affectivité négative ainsi qu’une plus 
grande vulnérabilité au stress, et le tempérament stable, caractérisé par « l’extraversion 
» et une affectivité positive, se retrouve autant chez  les personnes saines que dans  les 
formes  sévère  de maladie  bipolaire  (Hantouche  2018,  Akiskal,  1998)  [61]  [62].    Cette 
dualité se retrouve même chez des patients qui ont reçu un diagnostic de trouble BP‐1.  
Perugi et  ses collaborateurs ont effectivement  réussi à décrire chez ces patients deux 
sous‐groupe  de  bipolarité :  circulaire  vs  épisodique  avec  des  caractéristiques  qui  leur 
sont propres  (Perugi et al., 2012)  [63].   En  résumé,  l’excitation psychique ou  l’activité 
maniaque cause la dépression (primat de la manie); la séquence des épisodes indique le 
type de cyclicité, endogène ou exogène, et la dualité tempéramentale instable vs stable 
détermine le type de bipolarité, cyclothymique ou épisodique. 
 
Synthèse des différences entre  la bipolarité classique versus cyclothymique, extrait de 
Sommes‐nous tous bipolaire, Hantouche, 2018  
 

  Trouble bipolaire classique  Trouble bipolaire cyclothymique 

Épisodes  maniaques  ou 
dépressifs majeurs 

Présent dès le début  Absents  au  début  (au  moins  2 
ans chez les adultes et 1 an chez 
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les jeunes) 

Intervalles  libres  entre  les 
épisodes 

Présents  Absents  –  présence  d’une 
oscillation perpétuelle continue 

Âge  de  début  des  premières 
dépressions 

Tardif (> 20 ans)  Tôt  dans  l’enfance  – 
adolescence 

Tempérament  de  base  (traits 
caractéristiques  présents  avant 
les épisodes) 

Stable,  plutôt  vers  le  haut 
(hyperhtymie) 

Instable,  complexe  avec  des 
traits anxieux, dépressifs et une 
sensibilité  émotionnelle 
excessive 

Fréquence des épisodes  Faible à modérée  Plus  élevée,  cyclicité  rapide, 
ultrarapide 

Séquence des épisodes  (Hypo)manie  suivie  d’une 
dépression 

Dépression  suivie  d’une 
(hypo)manie 

Mixité des épisodes  Peu fréquente  Classique 

Réponse au lithium  Excellente  Mitigée 

Comorbidité  (ou  troubles 
associés) 

Modérée (abus d’alcool, anxiété 
généralisé,  troubles  des 
conduites) 

Très  fréquente :  troubles 
anxieux,  addictions  (boulimie, 
abus  d’alcool),  troubles  de 
contrôle  des  impulsions, 
troubles  de  la  personnalité 
borderline… 

 

 À  souligner  les  traits marquants  en  général  de  la  bipolarité  cyclothymique :  l’âge  de 
début  précoce  des  premières  dépressions,  à  l’adolescence,  voire  l’enfance,  ce  qui 
suppose  la  reconnaissance  de  la  bipolarité  juvénile;  la  fréquence  plus  élevée  des 
récurrences  des  épisodes;  des  présentations  mixtes  plus  fréquentes;  des  troubles 
anxieux  et  d’addiction  plus  fréquents.      Plus  spécifiquement,  dans  les  hypomanies 
cylothymiques,  il  y a une dominance du  côté  sombre :  irritabilité, abus de  substance, 
conduites  à  risque,  troubles  du  jugement,  hypersexualité,  une  récurrence  élevée 
d’hypomanies brèves, alors que dans les dépressions cyclothymiques, il y a plus de côté 
mixte  (agitation,  abondance  et  encombrement  de  pensée),    plus  de  conduites 
suicidaires,  une  fréquence  élevée  de  culpabilité,  de  pensées  obsédantes  de 
mort/suicide, des délais plus courts pour les virages sous antidépresseurs, et ce qui est à 
souligner, une augmentation de la sévérité globale  (Hantouche, 2018, p89) [64]. 
 
 
 
 
 
 

Un modèle  pratique  d’approche  clinique  de  la  bipolarité :  la méthode 
TRAMES (Hantouche, 2018) 
 
En  2010, Hantouche  a  développé  une méthode  d’évaluation  clinique  de  la  bipolarité 
qu’il a désigné avec l’acronyme TRAMES dans le sens d’un support visuel d’informations 
pertinentes  irréductibles  pour  construire  une  histoire  clinique  le  plus  fidèlement  à  la 
réalité. 
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« T » : Tempérament. 
 
 Il s’agit d’évaluer la constitution affective de base ou la nature du tempérament à l’aide 
du questionnaire TEMPS‐A (Akiskal et Mallya, 1987) [65].  On précise par la suite le statut 
du  tempérament.    S’agit‐il  d’un  tempérament  stable,  avec  des  traits  dominants 
hyperthymiques forts et intenses, ou d’un tempérament instable, avec des hauts et des 
bas  permanents,  labilité  émotionnelle :  cyclothymique.  En  présence  de  dépression 
mixte,  il  est  pertinent  de  dépister  la  présence  d’épisode  antérieur  d’hypomanie  peu 
importe  la durée de celle‐ci. Le questionnaire du trouble de  l’humeur (MDQ) peut être 
utilisé dans une première approche, mais le dépistage de l’hypomanie avec le CLH‐32 a 
plus  de  valeur  prédictive.    L’association  d’un  score  positif  au  CLH‐32  avec  un  score 
positif  au  questionnaire  du  tempérament  cyclothymique  a  une  valeur  prédictive  très 
forte pour le diagnostic de trouble BP‐II (Hantouche, 2018) [66]. 
 
« R » : Réactivité générale aux transitions de la vie et spécifique au traitement. 
 
Les pionniers de la description phénoménologique de la maladie maniaco‐dépressive et 
cyclothymique  ont  bien  établi  l‘association  entre  l’excitation  psychique  et  le 
déséquilibre  au  niveau  de  la  sensibilité  émotionnelle  et morale.  Kahlbaum  parlait  de 
« maladie  circulaire  de  la  sensibilité  émotive »  (Gemütserkrankung);  Deny  de  la 
cyclothymie comme un « déséquilibre de la sensibilité morale. Il y a une correspondance 
positive entre d’une part la réactivité émotionnelle forte, l’intensité affective et d’autre 
part les sous‐types de bipolarité que sont la cyclothymie et le trouble BP‐II d’autre part.  
Dans une perspective évolutive de  la maladie,  il est habituel de voir chez  les patients 
une forte réactivité aux évènements de la vie qui comporte un changement d’étape, une 
transition ou un évènement (positif ou négatif) vécu de façon intense.  On peut évaluer 
la réactivité émotionnelle avec les autres traits affectifs basiques que sont l’intensité, la 
polarité et la stabilité avec un questionnaire appelé RIPOST et élaboré par un expert de 
la bipolarité, le DR. E. Hantouche. (Hantouche, 2014) [67]. 
 
En plus d’évaluer les traits affectifs basique du tempérament, il est important de vérifier 
s’il  y  a  lieu  la  réactivité  spécifique  du  patient  aux  antidépresseurs  et  aux  substances 
stimulantes   Voici quelques  indices de bipolarité  sous‐jacente en  lien avec  l’utilisation 
des  antidépresseurs  lors des premiers épisodes  :  réponse  rapide  à un  antidépresseur 
puis échappement de  la réponse, des virages en hypomanie, un syndrome d’activation 
(agitation, attaque de panique,  irritabilité,  insomnie,  impulsivité, agressivité) qui est vu 
par  certains  experts  du  trouble  bipolaire  comme  un  virage  en  état  mixte,  une 
accélération  des  cycles,  l’augmentation  des  idées  ou  gestes  suicidaire  (effet  de 
désinhibition).   Une  étude  a  révélé  que  le  développement  du  syndrome  d’activation 
était significativement associé au diagnostic de trouble BP‐II – NS (ou atypique selon les 
critères du DSM‐IV),  le  tempérament  cyclothymique,  l’âge précoce de  l’apparition du 
premier épisode dépressif,  les  comorbidités psychiatriques  et  la dépression mixte.  Le 
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diagnostic  de  trouble  BP‐II‐NS  et  la  dépression mixte  étaient  des  facteurs  de  risque 
indépendants du syndrome d’activation (Takeshima M., Oka T., 2013) [68]. 
 
L’utilisation  de  substances  actives  non  médicamenteuses  telles  que  des  stimulants 
comme  la cocaïne,  les speeds, peut s’avérer être un  indice diagnostique d’une maladie 
bipolaire  si  elle  déclenche  un  virage  hypo(maniaque).    L’alcool  par  son  effet 
désinhibiteur peut aussi dévoiler des virages hypo(maniaques). 
 
 
 
 
« A » Âge de début des épisodes. 
 
L’âge  est  une  variable  importante  qui  permet  de  prédire  la  forme  bipolaire  de  la 
dépression.   Contrairement à  la dépression pure, non mixte, qui a un pic d’apparition 
plus  tardif  vers  la  trentaine,  la  dépression  chez  l’enfant  (<  18  ans)  a  un  mode  de 
présentation  spécifique.    Elle  comporte  des  périodes  brèves  (durée  de  quelques 
semaines  à  quelques  mois  au  plus),  souvent  accompagnées  d’agitation,  d’anxiété, 
évoluant  sous  forme de  cycles  rapides. Des études prospectives  (suivi de 10 ans) ont 
démontré  que  le  début  précoce  des  épisodes  de  dépression  est  un  révélateur  d’une 
maladie bipolaire sous‐jacente (Ghaemi., 2019, p 354) [69].   Elle est souvent associée à 
une histoire de bipolarité  familiale.    Le dépistage adéquat de  la bipolarité  juvénile et 
l’amorce  d’un  traitement  précoce  approprié  avec  l’utilisation  de  régulateurs  de 
l’humeur  ou  de  bloqueurs  dopaminergiques  est  d’une  extrême  importance  pour 
prévenir  les  cycles  rapides  induits par  les  antidépresseurs,  une maintenance  dans  un 
état dépressif plus  sévère avec  répercussions majeures  sur  le  fonctionnement  à  l’âge 
adulte.    L’incapacité  à  reconnaître  et  à  traiter  adéquatement  la  bipolarité  juvénile 
conduit à une augmentation de  la morbidité psychiatrique à  l’âge adulte (Post R.M., et 
al., 2010) [70].  Voir aussi l’effet neuro‐cérébrale du stress chronique et de la dépression 
(Dumann, 2014) [71] 
 
« M » Mode d’évolution 
 
La détermination du type de mode évolutif de la maladie se fait par la vision globale de 
la maladie,  c’est‐à‐dire  en  regardant  rétrospectivement,  au‐delà  de  l’épisode  actuel, 
vers le début de la maladie (le premier épisode) et en décrivant le type d’enchaînement 
temporel  des  épisodes  jusqu’à  aujourd’hui.    Les  deux modes  évolutifs majeurs  de  la 
bipolarité sont : « un mode « épisodique »  (avec  intervalles  libres entre  les épisodes), 
versus un mode  circulaire  (avec  cyclicité  continuelle et  instabilité  radicale persistante 
entre les épisodes) » viennent avec profils dominants de tempérament (hyperthymique 
versus cyclothymiques) et des caractéristiques évolutives opposées (Hantouche, 2018., 
p 161) [72]. 
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                           Spectre bipolaire en fonction du mode d’évolution 
                  (A. Swann, Congrès IRBD, Lyon, 2005) 

Évolution purement épisodique  Évolution en mode d’instabilité radicale 

o Début tardif 
o Stabilité entre les épisodes 
o Rareté des épisodes mixtes 
o Récurrence  modérée  (peu 

d’épisodes) 
o Bonne rémission 
o Réponse favorable au lithium 
o Faible  incidence  des 

complications 

o Début précoce 
o Instabilité interépisodique 
o Fréquence des états mixtes 
o Récurrence élevée 
o Rémission partielle 
o Incidence élevée des complications 
o Charge génétique plus forte. 

 
 
 
 
 

« E » Les épisodes bipolaires 

 

On  a  vu  avec  Kraepelin  et  Weygandt  que  le  déséquilibre  entre  excitation  et 

ralentissement‐inhibition  exerçait  une  influence  sur  les  différents  domaines  de  la  vie 

psychique  (cours  de  la  pensée,  humeur,  activité  psychomotrice)  qui  n’était  pas 

homogène,  d’où  la  forme  de  présentation mixte  (état mixte).    La  prédominance  des 

états mixtes dans  les épisodes  thymiques  constitue  la preuve que  l’hypo(manie) et  la 

dépression sont  les manifestations d’une même maladie et que c’est  la récurrence qui 

est  le  trait  cardinal  de  la  maladie.    De  plus,  l’observation  à  partir  des  travaux 

d’Athanasios  Koukopoulos  d’un  lien  de  causalité  entre  l’activité  hypo(maniaque)  ‐

excitation et  la dépression ‐ralentissement, à savoir que  l’excitation maniaque précède 

la  dépression.    À  partir  de  ces  constatations,  il  devient  illogique  de  n’observer  un 

épisode thymique qu’à travers une perspective transversale axée sur  l’épisode actuelle 

et  la  supposition  d’une  dissociabilité  absolue  de  la  manie  et  dépression.  Cette 

perspective  ne  permet  effectivement  pas  d’identifier  la  psychopathologie  sous  les 

symptômes; elle en reste aux symptômes qui n’ont alors qu’une valeur nominaliste et 

n’ont aucune utilité.   Dans une perspective  longitudinale on peut, au contraire, voir  la 

maladie dans sa dynamique évolutive en prenant soin d’identifier les formes mixtes des 

épisodes,  leur degré de  récurrence et  la nature dominante des épisodes  au  cours du 

temps.    Il convient alors d’identifier  la polarité de  l’épisode actuel,  son  intensité et  la 

polarité dominante des épisodes au cours de l’évolution de la maladie. 
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Épisodes thymiques 

Épisode actuel/polarité dominante (penser aux niveaux de vitalité‐

énergie‐activité) 

o Dépressive  

o Maniaque  

o Mixte  

Intensité 

o Majeure (dépression majeur, manie) 

o Mineure (dysthymie, dépression atténuée, hypomanie) 

Ensemble des épisodes depuis  le début du  trouble/polarité dominante des 

épisodes 

o Dépressive 

o Maniaque 

o Mixte 

o Pas de dominance 

D’après Hantouche, Sommes‐nous tous bipolaires? Josette Lyon, Paris 2018. 

 

« S » Séquences ou transitions intimes entre les deux pôles. 

 

Déterminer  la  séquence des épisodes  thymiques au  cours de  la maladie nous permet 

d’identifier la nature profonde de la cyclicité bipolaire :  

 La cyclicité « exogène »,  typique du  trouble BP‐I, « où  les épisodes maniaques 

sont souvent déclenchés par un évènement extérieur ». (Hantouche, 2018, p 163 

[73] 

 La  cyclicité  «  endogène  »  typique  du  trouble  BP‐II‐cyclothymique,  «  où  les 

oscillations des hauts et des bas se font de manière autonome et indépendante 

des évènements extérieurs » (Hantouche, 2018, p 163). [74] 
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Comme  le  souligne  Hantouche,  «  l’assemblage  »  des  ingrédients  que  sont  le 

tempérament dominant, la réactivité aux psychotropes, le mode évolutif (incluant l’âge 

d’apparition), la séquences et la nature de la cyclicité nous permet d’identifier la forme 

majeure de la maladie affective bipolaire : soit, le trouble BP‐II‐cyclothymie ou le trouble 

bipolaire type I. Ces deux formes majeures reflètent la distinction établie par Khalbaum‐

Hecker entre la « cyclothymie » et la « vesania typica circularis ». 

 

En conclusion 
 

o L’état  mixte  est  un  concept  cohérent  qui  permet  de  signifier  la  bipolarité 
inhérente  à  l’affectivité même,  la  dualité  du  ressenti au  niveau  de  l’être:  être 
affecté de façon agréable ou pénible. 

o Les  formes  de  présentation  de  la maladie  affective  ont  plus  fréquemment  un 
caractère mixte  et  elle  se  fonde  sur  la mixtion  de  signes  pathologiques  des 
formes pures de  la manie et de  la dépression.   Leur conceptualisation clinique 
appelle la notion de spectre bipolaire (apport d’Akiskal) et renvoie au concept de 
maladie maniaco‐dépressive de Kraepelin. La nosologie du DSM  III qui s’appuie 
sur  la  conception  Léohnardienne  dichotomique  bipolaire‐unipolaire  ne  peut 
rendre compte des états mixtes  (dysphorie maniaque, dépression mixte) parce 
qu’elle a une approche biaisée répondant à des intérêts pragmatiques (Ghaemi, 
2015)  [75]  avec  le maintien  délibéré  du  concept  large  et  hybride  de  trouble 
dépressif  majeur  et  un  concept  étroit  et  réducteur  de  la  manie  rendant 
impossible une pensée de la bipolarité. 

o Les  experts  cliniciens  ont  rapporté  suffisamment  d’évidences  pour  que  l’on 
puisse  invalider  la conception dichotomique bipolaire/unipolaire et confirmer  la 
validité  de  la  notion  de  spectre  bipolaire  incluant  un  continuum  entre  les 
tempéraments et  la  cyclicité de  la maladie bipolaire.  Le  type de  tempérament 
influence le mode d’évolution cyclique et le type de bipolarité.  

o La  dépression  n’arrive  pas  dans  un  ciel  clair;  peu  importe  la  nature  du 
tempérament,  l’excitation  psychique  ou  l’activité  maniaque  contribue  à  son 
émergence :  c’est  l’hypothèse  vraisemblable  de  la  primauté  de  la  manie 
(Koukopoulos, 2006) [76]. 

o L’observation  de  la  séquence  des  épisodes  thymiques  (dépression‐manie‐
intervalle) va permettre d’identifier  le  type de  cyclicité : endogène vs exogène 
(Koukopoulos, 2006) [77].   

o La dualité tempérament instable‐complexe et stable va permettre d’identifier le 
type de bipolarité :  (« cyclothymique cyclicité continuelle et  instabilité  radicale 
entre les épisodes ») versus épisodique (« intervalles libres entre les épisodes », 
sans trop de symptôme) (Hantouche, 2018) [78]. 

o En raison de la complexité et de la richesse qu’engendre la cyclicité et la dualité 
tempéramentale dans  les  troubles de  l’humeur,  à  savoir  les  formes mixtes de 
présentation de  la dépression et de  l’(hypo)manie ET  la  typologie binaire de  la 
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bipolarité,  il  est  essentiel  d’avoir  une  approche  clinique  intégrant  tous  les 
paramètres définissant l’aspect évolutif de la maladie (Kraepelin) et non pas une 
approche basée uniquement sur une lecture superficielle des symptômes. 
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