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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 28 janvier 2011  

 
 

La Fondation FondaMental obtient un financement pérenne  
de la part du Ministère de la Santé pour ses Centres Experts 

troubles bipolaires 
 

Grâce au soutien pérenne accordé par le Ministère de la Santé aux Centres Experts troubles 
bipolaires, les praticiens bénéficient désormais d’un dispositif innovant et précurseur permettant 
un meilleur dépistage des troubles bipolaires, un diagnostic de qualité et un traitement 
personnalisé pour chaque patient. 

 
 

Une nouvelle vision du diagnostic et des stratégies thérapeutiques pour les troubles bipolaires 
 

La Direction générale de l’offre de soins au sein du Ministère de la Santé, accorde un soutien 
pérenne aux huit premiers Centres Experts troubles bipolaires labellisés de la Fondation 
FondaMental. Le montant de ce financement s’élève à 2,4 millions d’euros pour une durée de 5 ans. 
Ce soutien consacre l’importance de cet échelon de prise en charge et promeut une nouvelle 
vision du diagnostic et des stratégies thérapeutiques pour les troubles bipolaires (« Bipolar 
Disorder: New Perspectives in Health Care and Prevention » par David Kupfer et Marion Leboyer,  
Journal of Clinical Psychiatry, décembre 2010). 
 

Les troubles bipolaires : des maladies multi-systémiques, chroniques, au pronostic sévère 
 

Les troubles bipolaires, 6ème cause de handicap en France, ont une prévalence de 4,4% au sein de 
la population générale. Pour autant, bien que fréquents, ces troubles pâtiraient de 30 à 69% 
d’erreurs de diagnostic selon les estimations européennes et américaines. D’autre part, près de 10 
ans s’écoulent en moyenne entre le premier épisode dépressif ou maniaque et la prescription de 
psychotropes stabilisateurs d’humeur. La prise en charge des troubles bipolaires demeure à tort 
principalement attachée au traitement des épisodes aigus (dépressifs et maniaques) et à la 
prévention de leurs rechutes, sans tenir compte de la globalité du tableau clinique. Or, l’absence de 
diagnostic des pathologies psychiatriques et somatiques comorbides ainsi que l’absence de prise 
en compte des spécificités de chaque patient, conduisent souvent les personnes atteintes à une 
évolution chronique de leur maladie, associée à des taux élevés d’invalidité, de chômage et de 
mortalité.  
 

Les Centres Experts FondaMental : pour une médecine personnalisée 
 

Afin de répondre à ces enjeux, la Fondation FondaMental a créé un réseau national de Centres 
Experts, plateformes de dépistage et de diagnostic hébergées au sein de services hospitaliers. Ces 
centres réunissent des équipes pluridisciplinaires spécialisées dans une maladie psychiatrique 
donnée, qui utilisent les mêmes standards d’évaluation par pathologie ainsi qu’un dossier médical 
informatisé. Il existe aujourd’hui trois réseaux dédiés aux troubles bipolaires, à la schizophrénie et 
au syndrome d’Asperger. 
 

Outil pour les praticiens libéraux (spécialistes ou généralistes) et/ou les psychiatres hospitaliers, 
les Centres Experts accueillent les patients stabilisés, à la demande du médecin référent. A l’issue 
d’un bilan complet (psychiatrique, somatique, cognitif), réalisé pendant deux jours, un compte-



4 
Dossier de presse Fondation FondaMental 

rendu détaillé est remis au médecin, assorti de propositions de prise en charge en vue de définir un 
projet de soins personnalisé. Les patients sont revus tous les 6 mois et des thérapies spécifiques 
leur sont proposées (psychoéducation, remédiation cognitive, entraînement aux compétences 
sociales, etc…). Le praticien bénéficie ainsi d’un tableau clinique global et unique, prenant en 
compte les symptômes résiduels ainsi que les pathologies associées (diabète, maladies cardio-
vasculaires, etc.). 
 

Les Centres Experts FondaMental : un lien essentiel entre soins, formation et recherche 
 

La qualité de la prise en charge des patients nécessite la formation des personnels soignants aux 
thérapeutiques innovantes ainsi que la construction de liens indispensables avec la recherche. Les 
Centres Experts travaillent ainsi en étroite collaboration avec des équipes de recherche d’excellence 
et développent des programmes de formation. 
 

A propos de la Fondation FondaMental 
 

Créée en 2007 par Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la 
Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique, issue d’un Réseau 
Thématique de Recherche et de Soins (RTRS) en Santé Mentale. 
 

Ses travaux portent prioritairement sur les trois maladies psychiatriques considérées comme les plus 
invalidantes : les troubles bipolaires, la schizophrénie et l’autisme de haut niveau (ou syndrome 
d’Asperger). Ils favorisent également la compréhension et le traitement de pathologies comme la 
dépression ou les conduites suicidaires. 
 

Les membres fondateurs de la Fondation FondaMental : AP-HP, Inserm, CEA, Université Paris-
Descartes, Pierre et Marie Curie, et Paris-Est Créteil. La Fondation FondaMental fédère, sur 
l’ensemble du territoire, psychiatres et chercheurs de haut niveau appartenant à plus de soixante 
laboratoires de recherche et de services hospitaliers. 
 

Ses missions : mettre en place une vraie politique de prévention, de dépistage et de diagnostic des 
maladies psychiatriques : 
1/ Soins : créer un réseau national et européen de centres experts, centres de consultations 
spécialisées, permettant le suivi de cohortes à l’aide d’un dossier médical informatisé, unique et 
partagé par tous les centres ; 
2/ Recherche : fédérer un réseau national de chercheurs publics et privés, en lien avec des 
plateformes fondamentales (biologie moléculaire, imagerie cérébrale…) qui a déjà permis des 
découvertes majeures (découverte des mutations de gènes dans l’autisme, innovations 
thérapeutiques…) ; 
3/ Formation des professionnels de santé et sensibilisation du monde de l’entreprise au dépistage 
et à la connaissance des facteurs de risque des maladies mentales ; 
4/ Communication sur les maladies mentales auprès du grand public pour diminuer la stigmatisation. 
 

Pour financer ses actions, la Fondation FondaMental est apte à recevoir des dons et des legs. 
Les dons peuvent être adressés par chèque à la Fondation FondaMental, Hôpital Chenevier – Pôle de 
psychiatrie, 40 rue de Mesly, 94000 Créteil. 
Plus simple et plus rapide, le don en ligne sur www.fondamental.org  
 

Plus d’informations sur www.fondation-fondamental.org 
 
Contacts Presse 
Agence Presse Papiers - Tél : 01 46 99 69 69  
Catherine Gros – catherine.gros@pressepapiers.fr  
Valérie Chau– valerie.chau@pressepapiers.fr  

http://www.fondamental.org/
http://www.fondation-fondamental.org/
mailto:catherine.gros@pressepapiers.fr
mailto:valerie.chau@pressepapiers.fr
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Les troubles bipolaires, état des lieux 
 
 
 

 1 à 4 % de la population 
 20 % de décès par suicide 
 Un délai de 10 ans en moyenne pour poser le bon diagnostic 
 Début précoce de la maladie (adolescence, entrée  à l’âge adulte)  
 Alternance d’épisodes dépressifs et d’épisodes d’exaltation 

maniaque 
 Un pronostic qui dépend de la précocité du diagnostic et de la mise en 

place de stratégies thérapeutiques spécifiques  

 
 
Les troubles bipolaires : des maladies au pronostic sévère 
 
Les troubles bipolaires sont la sixième cause de handicap toutes pathologies confondues, selon le 
classement de l’Organisation Mondiale de la Santé.  
 
Ils touchent  de 1 à 4% de la population. Ce taux de prévalence est probablement sous-estimé car il y 
aurait près de 30 à 69% d’erreurs de diagnostic selon les estimations européennes et américaines. On 
compte 8 à 10 ans entre le début des troubles et la prescription de thymo-régulateur.  
 
Anciennement appelés psychose maniaco-dépressive, les troubles bipolaires sont classiquement décrits 
comme une maladie cyclique marquée par la survenue d’épisodes maniaques ou dépressifs alternant 
avec des périodes d’humeur normale. Ces variations de l’humeur anormalement importantes 
entraînent des troubles considérables au niveau de la pensée, des actes, des émotions, du 
comportement et de l’état physique. 
 
La maladie entraîne la plupart du temps une désinsertion socioprofessionnelle et familiale  ainsi qu’une 
grande souffrance psychologique pour le patient et les proches. Elle se caractérise également par un 
taux de mortalité plus élevé qu’en population générale du fait : 

 des risques de suicide (15 à 20% des patients non traités décèdent par suicide) ;  

 des pathologies somatiques associées (maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, syndrome 
métabolique…) ; 

 des comportements à risque (conduites addictives, alcoolisme, abus de toxiques, rapports 
sexuels non protégés, excès de vitesse…). 

 
Vers une nouvelle approche des troubles bipolaires : des maladies chroniques multi-systémiques  
 
Aujourd’hui, l’approche traditionnelle des troubles bipolaires est revisitée grâce à de nouveaux 
éléments qui montrent que les patients atteints de troubles bipolaires présentent : 

 des symptômes résiduels entre les épisodes aigus (une dysrégulation émotionnelle, des 
troubles du sommeil et du rythme circadien, des difficultés cognitives)  

 ainsi qu’un risque accru de développer des pathologies psychiatriques et médicales associées. 
 
En effet, plus de 75% des patients bipolaires souffrent d’au moins une autre pathologie psychiatrique, 
telle que l’anxiété, l’abus de drogue, les troubles des conduites alimentaires… 
 
Par ailleurs, de nombreux éléments révèlent que les patients atteints de troubles bipolaires courent un 
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risque accru de décès prématuré du fait des pathologies médicales associées : risque évalué entre 35 et 
50% de plus que la population générale et plus élevé que celui des personnes souffrant de dépression 
majeure. 
 
Parmi les pathologies somatiques les plus fréquentes, les pathologies cardiovasculaires et les accidents 
vasculaires cérébraux surviennent deux fois plus chez les personnes atteintes de troubles bipolaires que 
dans la population générale. Ils connaissent une prévalence plus forte de développer des maladies qui 
sont elles-mêmes des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires : le diabète, l’obésité, 
l’hypertension, des problèmes thyroïdiens. 
 
Le dysfonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophysaire serait en cause dans les phénomènes de 
réponse au stress, dont souffrent beaucoup de patients bipolaires et jouerait un rôle important dans les 
mécanismes d’hyperglycémie et de résistance à l’insuline. 
 
Ces éléments plaident pour une nouvelle approche des troubles bipolaires, désormais reconnus 
comme une pathologie multi-système qui affecte les fonctions neurologiques, endocriniennes, 
vasculaires, immunologiques…  
 
Enjeu d’une stratégie de dépistage et thérapeutique précoce 
 
Erreurs et/ou retards de diagnostic, absence de diagnostic des pathologies psychiatriques et 
somatiques comorbides, absence de prise en compte des spécificités de chaque patient, absence de 
stratégies thérapeutiques globales, conduisent souvent les personnes atteintes de troubles bipolaires à 
une évolution chronique de leur maladie, associée à des taux élevés d’invalidité, de chômage et de 
mortalité.  
 
La prise en charge des troubles bipolaires reste encore  principalement attachée aux traitements des 
épisodes aigus (dépressifs et maniaques), et à la prévention de leurs rechutes, sans tenir compte de la 
globalité du tableau clinique.  
 
De nouveaux systèmes de prise en charge doivent donc être développés intégrant les aspects 
suivants :  

- L’évaluation systématique et complète de toutes les facettes du trouble bipolaire, réalisée 
par des équipes multidisciplinaires spécialisées.  

- La prescription d’un programme de traitement personnalisé. 
- Le suivi régulier pour assurer le monitoring des facteurs de risque évaluant l’impact des 

traitements prescrits, mesurant les facteurs de risque au cours de la vie 
 
Des actions thérapeutiques précoces pourraient permettre de réduire la morbidité et d’améliorer 
l’évolution de la maladie, souvent sévère lorsqu’elle survient tôt. Elles auraient aussi l’avantage de 
proposer des actions spécifiques prenant en compte les difficultés liées au jeune âge : stabilisation des 
cycles éveil/sommeil, explication des risques liés à l’abus de drogue, réduction des conflits familiaux etc.  
 
La recherche : l’espoir de demain 
 
La recherche fondamentale doit conduire à l’identification de bio-marqueurs ou de bio-signatures de la 
maladie pour améliorer le diagnostic, identifier les facteurs de risques ou de protection à un niveau 
personnel et populationnel. La recherche doit également développer de nouveaux outils et stratégies 
thérapeutiques.  
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Interview  

Patrice et Emilie Guillon, auteurs de la BD « Journal d’une 
bipolaire », éditée aux éditions La Boîte à Bulles 
 
 

Ecrite à quatre mains par le scénariste Patrice Guillon et sa fille Emilie, atteinte de troubles 
bipolaires, cette BD est le récit autobiographique émouvant du parcours chaotique et douloureux 
d'une jeune femme jusqu'au diagnostic et l'acceptation de sa maladie. 
 

Qu’est-ce qui a motivé ce projet d’une écriture à quatre mains de 
votre BD « Journal d’une bipolaire » ? 
EG : J’ai eu envie, un jour, de faire mon « coming out », d’assumer 
ma maladie, d’en faire quelque chose. Mon père étant scénariste, 
l’idée s’est imposée toute seule. Il me fallait raconter mon histoire, 
jusqu’ici taboue même pour mes amis. Je n’en parlais à personne, 
j’avais honte d’être malade. Il fallait que ça cesse. Ce travail à deux 
et son aboutissement avec la parution m’ont énormément 
décomplexée. J’ai enfin assumé d’être malade ! 
PG : Je n’aurais pas proposé à Emilie de mettre son histoire sur la 
place publique, mais comme c’est venu d’elle j’ai trouvé que c’était 
une très bonne idée. Le processus a été long mais ça a été une 
formidable catharsis. Sa mère et moi étions très souvent en contact 
mais beaucoup de choses m’ont échappé au début de la maladie 
d’Emilie. L’écriture de cette BD nous a permis de partager cette 

histoire commune. Cela m’a permis à 
moi de mieux comprendre la souffrance 
de ma fille et les étapes qu’elle a 
traversées. Je suis très fier d’elle, du 
chemin qu’elle a parcouru et de sa 
ténacité sur ce projet malgré les 
moments de doute. 
 
Qu’est-ce qui a changé quand vous avez 
été finalement diagnostiquée atteinte 
de troubles bipolaires après ces quatre 
années d’errance ? 
EG : J’ai été à la fois soulagée et en 

colère. Soulagée car j’avais enfin une explication à mes 
maux et en colère parce que les médecins qui m’avaient 
suivie jusque là refusaient de poser un diagnostic au 
motif que cela risquait de « m’enfermer » dans la 
maladie. Or, ça a changé beaucoup de choses d’avoir ce 
diagnostic. On m’a enfin prescrit des thymo-régulateurs. 
Et même s’il a fallu du temps pour 
 trouver le traitement adéquat, quand ce fut enfin le cas, 
je me suis sentie beaucoup mieux. 
PG : Pour moi, son père, ça a été comme une lumière 
dans le brouillard dans lequel se débattait ma fille. 
Jusque là, je me sentais assez impuissant. Je ne voyais pas 

d’issue à la souffrance d’Emilie. Avec le diagnostic, je me suis informé, j’ai informé les proches. Il y 
avait une possibilité d’action ! 
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Pour autant, on le comprend dans la BD, le parcours est difficile 
jusqu’à l’acceptation de la maladie. 
EG : Oui, c’est aussi ça le paradoxe car avec un diagnostic, on 
devient « malade ». Il a fallu que j’accepte cette idée du « ça y est, 
c’est pour la vie ». Il faut aussi accepter de mener une vie réglée, 
pépère, de prendre son traitement tous les jours. Cela paraît simple 
mais ça ne l’est pas. Il faut réapprendre à vivre autrement. 
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Les Centres Experts 
Un outil innovant et précurseur au service des praticiens 
 
 
Les Centres Experts sont des structures spécialisées dans l’évaluation, le diagnostic et l’aide à la prise 
en charge d’une pathologie psychiatrique spécifique. Ils sont au service des psychiatres libéraux ou 
hospitaliers et des médecins généralistes pour les aider à améliorer le dépistage, faciliter le 
diagnostic et optimiser la prise en charge de leurs patients. Ces Centres Experts ont été créés sous 
l’égide de FondaMental, fondation de coopération scientifique dont le but est de fédérer des actions 
pour améliorer les soins et la recherche en psychiatrie.  
 
 
Les Réseaux Nationaux de Centre Experts FondaMental 

 
Il existe aujourd’hui 22 Centres Experts en France et à Monaco, organisés en trois réseaux spécialisés:  

- 9 Centres Experts dédiés aux troubles bipolaires 
- 8 Centres Experts dédiés à la schizophrénie 
- 5 Centres Experts dédiés au syndrome d’Asperger 

 
Les Centres Experts sont des plateformes de diagnostic et de recherche, construites autour d’équipes 
pluridisciplinaires, spécialisées dans une pathologie psychiatrique. Ce dispositif innovant et 
précurseur propose un bilan exhaustif, réalisé par différents professionnels de la santé mentale 
(psychologue, psychiatre, neuropsychologue, infirmier, assistante sociale, diététicienne). Un bilan 
systématisé, spécifique à chaque type de  pathologie est proposé aux patients. Il est structuré à l’aide 
d’un dossier médical informatisé partagé.  
 
Un budget de 2,4 millions d’euros a été alloué par le Ministère de la Santé aux huit premiers 
Centres Experts dédiés aux troubles bipolaires permettant d’optimiser leur fonctionnement.  
 
 
Focus sur les Centres Experts dédiés aux troubles bipolaires (CETB) 
 
Situation géographique des CETB 
 
Il existe 8 Centres Experts en France et un à Monaco, spécialisés dans le trouble bipolaire. Ils sont 
situés au sein des hôpitaux suivants : 

- Créteil (Hôpital Chenevier) – Pr Leboyer 
- Paris (Hôpital Lariboisière) – Pr Lépine 
- Versailles (Hôpital André Mignot) – Pr Hardy-Bayle 
- Bordeaux (Hôpital Ch Perrens) – Dr Antoniol 
- Nancy (Hôpital J D’Arc) – Pr Kahn 
- Montpellier (Hôpital Lapeyronie) – Pr Courtet 
- Grenoble (Hôpital Sud) – Pr Bougerol 
- Marseille (Hôpital St Marguerite) – Pr Azorin 
- Monaco (Centre Hospitalier Princesse Grace) – Pr Aubin 

 
Objectif des CETB 
 
Une prise en charge précoce et adaptée permet de prévenir les rechutes, l’aggravation des troubles 
et de maintenir l’insertion socio-professionnelle des patients. L’enjeu est donc de taille, tant à titre 
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individuel pour les sujets atteints de ce trouble et pour leurs familles que pour la société en 
améliorant le pronostic et en réduisant le coût de la prise en charge.  
 
Modalités de soins au sein des CETB 
 
Les Centres Experts sont des structures reposant sur un partenariat avec les différents acteurs du 
soin (médecins généralistes, psychiatres libéraux et hospitaliers). 
 
L’état du patient, adressé au Centre Expert sur recommandation écrite de son médecin référent, est 
évalué, dans le cadre de journées d’hospitalisation de jour, par une équipe pluridisciplinaire. Le bilan 
s’attache à évaluer l’histoire de la maladie, les troubles psychiatriques et psychologiques associés, les 
antécédents médicaux, l’histoire des traitements antérieurs prescrits, les troubles du sommeil, les 
effets secondaires des médicaments, l’insertion et le fonctionnement global du sujet. Un bilan 
biologique, un examen physique et une évaluation neuro-cognitive (mémoire) sont également 
réalisés. Ce « check up » mental et médical, permet de formuler des suggestions transmises au 
psychiatre ou au médecin généraliste.  
 
En adressant son patient au Centre Expert, le psychiatre ou le médecin généraliste bénéficie d’un 
regard extérieur et objectif sur son patient et sur le traitement à envisager, poursuivre, modifier ou 
ajuster pour être en parfaite adéquation avec les antécédents ou risques du patient (suicide, 
maladies cardiovasculaires, diabète...) découverts lors du bilan effectué au Centre Expert. Une 
réévaluation est proposée tous les 6 mois. Le médecin référent peut à tout moment demander un 
avis complémentaire ou se mettre en contact avec le Centre Expert.  
 
En parallèle du diagnostic, les Centres Experts s’emploient à informer les patients et leur famille sur 
la maladie et les stratégies les plus adaptées pour la gérer. Des thérapies spécifiques, telles que la 
psychoéducation ou la gestion du stress sont proposées au sein des Centres Experts. La 
psychoéducation fait partie des recommandations internationales de prise en charge mais reste 
encore trop marginale à l’heure actuelle en France,  bien que ces soins soient efficaces (diminution 
du taux de rechutes, meilleure adhérence au traitement médicamenteux…) et relativement peu 
coûteux.  
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Interview  

Pr Chantal Henry, responsable du Réseau des Centres 
Experts FondaMental 

 
 

Comment expliquer les défauts de prise en charge des troubles 
bipolaires aujourd’hui ? 
CH : Plusieurs facteurs interagissent. Tout d’abord, les troubles 
bipolaires sont des maladies difficiles à détecter et les erreurs de 
diagnostic sont fréquentes : on les confond avec la dépression, la 
schizophrénie, les troubles anxieux, les addictions ou les troubles de 
la personnalité. En second lieu, la fragmentation des soins et la moins 
bonne prise en compte des pathologies somatiques chez les patients 
atteints de maladies psychiatriques expliquent également le manque 
d’une approche globale systématique de la maladie. En troisième lieu, 
ainsi que l’indiquait un rapport d’information remis au Sénat en 2006, 

la difficulté d’application des recommandations internationales de bonnes pratiques pour les 
prescriptions de traitements pharmacologiques est avérée. Enfin, on observe un retard de mise à 
disposition de stratégies thérapeutiques ayant fait la preuve de leur efficacité, telle que la 
psychoéducation. Et puis, état de fait à ne pas négliger, la stigmatisation dont font l’objet les 
maladies mentales et l’hôpital psychiatrique font que de nombreux patients ne consultent pas et 
n’auront accès aux soins qu’après une longue évolution de la maladie et souvent dans des conditions 
dramatiques. 
 
Que proposent les Centres Experts FondaMental ? 
CH : Les Centres Experts sont une plateforme de 
diagnostic dédiée aux praticiens. Sur leur 
prescription, les patients stabilisés sont évalués par 
une équipe pluridisciplinaire qui leur remet un bilan 
complet prenant en compte les symptômes résiduels 
ainsi que l’ensemble des pathologies somatiques et 
psychiatriques associées. Ce bilan permet de 
confirmer ou d’infirmer le diagnostic de troubles 
bipolaires et leur propose des stratégies 
thérapeutiques personnalisées au cas de leur 
patient. Un nouveau bilan leur est proposé à 6 mois 
et à un an pour leur offrir un tableau de suivi de la 
symptomatologie de leur patient sur le long terme. 
 
Comment se déroule le bilan proposé par les Centres Experts bipolaires et quelles informations en 
retirent les praticiens ? 
CH : Après une première consultation d’une heure, l’évaluation s’étend sur deux jours et se déroule 
en trois phases. Une première phase s’intéresse au bilan somatique du patient : bilan sanguin, ECG, 
constantes et IMC sont réalisés. Les antécédents médicaux et familiaux sont également pris en 
compte. Une seconde phase porte sur le bilan neuropsychologique et le fonctionnement social. 
Enfin, un entretien médical structuré va permettre le diagnostic psychiatrique en étudiant les 
comorbidités, les conduites suicidaires, en s’intéressant aux traumatismes vécus dans l’enfance et en 
passant des auto-questionnaires « états » (mesurant l’humeur, le sommeil, l’adhérence, l’anxiété, la 
vigilance, etc.) et des auto-questionnaires « traits » (mesurant l’impulsivité, l’instabilité affective, les 
chronotypes, etc.).  
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« La moitié [des praticiens] souhaite un 
avis diagnostic et thérapeutique » 

 

 
Quelles sont les attentes des médecins qui vous adressent les patients et quelles sont les attentes 
des patients eux-mêmes ? 
CH : Sur la base des premiers 
résultats évalués sur le site de 
Créteil, on constate que les 
médecins qui adressent leur 
patient sont à 33% des psychiatres 
hospitaliers, 30% des psychiatres libéraux, 24% des médecins généralistes et 13% des patients faisant 
la démarche eux-mêmes ou encouragés par une association de malades. La moitié souhaitent un avis 
diagnostic et thérapeutique, 40% un avis thérapeutique seulement et 9% un avis diagnostic 
uniquement. Les patients ont quant à eux plusieurs types d’attente portant sur la confirmation de 
diagnostic, la persistance de symptômes dépressifs, la prise de poids, les troubles du sommeil 
chroniques, l’anxiété, les difficultés familiales, interpersonnelles ou professionnelles qu’ils 
rencontrent et enfin les difficultés cognitives observées (troubles de l’attention, de la mémoire). 
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« Mieux cerner les défis 

médicaux et humains auxquels 

sont confrontés les médecins » 

« Il est indispensable de 

lever les doutes » 

« Bâtir un projet de 

soins construit sur-

mesure pour le patient » 

« Le recours au Centre Expert 

aide le patient à prendre acte 

de sa maladie » 

Interview  

Dr Alain Gérard, l'alliance de la psychiatrie libérale et des 
centres experts 
 
 

A quels défis sont confrontés les médecins généralistes et les psychiatres face aux patients atteints 
de troubles bipolaires ? 
AG : La complexité et l’hétérogénéité des 
troubles bipolaires, l’imprécision relative de 
leurs limites (une prévalence entre 1 et 4,4%), 
l’insuffisance de formation des médecins à ce 
sujet et la résistance des patients permettent de 
mieux cerner les défis à la fois médicaux et 
humains auxquels sont confrontés les médecins. Pour un psychiatre correctement formé, la 
recherche systématique de la bipolarité est un devoir méthodologique devant tout trouble de 
l’humeur récidivant, mais en pratique l’exercice est complexe. Pour un médecin généraliste, le 
diagnostic est plus difficile car moins habituel même si les choses tendent à évoluer.  
 
Quelles réponses les Centres Experts apportent-ils au défi médical posé par les troubles 
bipolaires ? 

AG : Le recours à un Centre Expert peut permettre de 
confirmer un diagnostic qui nous paraît incertain du fait de 
la symptomatologie du patient. Quant on connaît la sévérité 
des troubles bipolaires et l’importance majeure d’un 

diagnostic précoce et d’un traitement à la fois adapté et personnalisé, il est indispensable de lever les 
doutes. Au-delà du diagnostic, la collaboration avec les Centres Experts permet souvent une mise au 
point des problèmes somatiques associés et très souvent « oubliés » dans ce contexte de maladie 
maniacodépressive. Les propositions de stratégies de prise en charge sont clairement formulées et 
les réévaluations systématiques à 6 mois et douze mois aident à structurer une orientation directrice 
clairement identifiée. Les échanges avec les experts de ces 
équipes permettent de sortir d’un système d’improvisation 
relative, de réduire l’écart entre les recommandations et les 
pratiques et surtout de bâtir un projet de soins construit 
sur-mesure pour le patient. Nous les praticiens, nous 
sommes dans la gestion au long cours de la maladie de nos 
patients. Les Centres Experts sont un outil précieux et ce qu’ils proposent nous ne pouvons pas le 
faire dans le cadre de nos consultations de suivi. Ça n’est pas le même métier. 
 
Vous parliez également d’un défi humain ? 
AG : En effet et c’est, de mon point de vue, un apport considérable des Centres Experts. L’annonce 
du diagnostic a été très souvent étudiée mais l’on s’est moins intéressé à la problématique de 
l’acceptation de ce diagnostic. Or, c’est un enjeu 
central dans le cas des patients atteints de troubles 
bipolaires. Dans la majorité des cas, le diagnostic est 
« inacceptable » et n’est pas « entendu » ou 
« retenu » par le patient. Cette difficulté à accepter 
le diagnostic est préjudiciable à la mise en place 
d’une stratégie de soins. Le recours au Centre Expert permet de valider, d’authentifier une réalité 
clinique et aide le patient à prendre acte de sa maladie. L’évaluation par le Centre Expert sécurise les 
patients et il s’y joue quelque chose d’important pour eux, distinct du soin au long cours que nous 
apportons mais précieux dans le processus d’acceptation des stratégies thérapeutiques.
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« Les contraintes de cette maladie sont 

redoutables, surtout lorsqu’on est jeune. Cela 

implique de faire des deuils » 

 

Interview  
Annie Labbé, présidente d’Argos 2001 et atteinte de 
troubles bipolaires 

 
Quel est le parcours diagnostique classique d’une personne atteinte de troubles bipolaires ? 
AL : Le retard de diagnostic et l’absence de prévention sont la règle et conduisent à des prises en 
charge inadaptées qui font courir un grave danger aux malades. Cela est surtout vrai dans le cadre 
des troubles bipolaires mixtes, plus difficiles à identifier. Pendant 20 ans, j’ai été soignée pour 
dépression mélancolique pour laquelle on me prescrivait des antidépresseurs, très fortement 
déconseillés pour les personnes bipolaires.   
 
Comment éviter cela ? 
AL : A la décharge des médecins, il faut reconnaître que les personnes atteintes de troubles 
bipolaires ne sont pas faciles à soigner. Les médecins généralistes sont les premiers à voir les 
patients, souvent à l’occasion d’une phase dépressive. Les patients ont très peu conscience de leurs 
états exaltés et n’en font généralement pas part à leur médecin. Seuls les proches pourraient 
utilement renseigner le médecin mais ils sont rarement présents lors de ces consultations. Une 
meilleure formation des personnels soignants permettrait sans doute de multiplier les signaux 
d’alerte. En tout cas, il s’agit là d’un enjeu décisif car l’on sait que l’évolution de la maladie dépend 
beaucoup de la précocité du diagnostic et de la qualité de la prise en charge.  
 
Une fois le diagnostic posé, comment la prise en charge se met-elle en place ? 
AL : Peu de psychiatres ont une vision globale de la maladie et beaucoup se contentent de réguler les 
troubles de l’humeur, ignorant les maux du corps, tels que la prise de poids, les troubles du sommeil 
les maladies cardio-vasculaires ou le diabète… Les patients, de leur côté, n’en font pas non plus état à 
leur médecin, concentrés qu’ils sont sur la gestion de leur humeur qui leur cause des souffrances plus 
importantes à leurs yeux, car elle fragilise leurs relations familiales, personnelles, affectives, 
professionnelles. 
 
L’acceptation de la maladie semble être une problématique spécifique aux troubles bipolaires qui 
rend difficile la mise en place d’une stratégie thérapeutique. Comment l’expliquez-vous ? 

AL : Généralement, à 
l’annonce du diagnostic, 
les proches sont soulagés 
car ils peuvent enfin 
mettre un nom et donner 
une cause aux souffrances 
partagées par leur proche 

malade et eux-mêmes. Cela étant, le processus d’acceptation est beaucoup plus long pour le patient. 
Il en découle notamment une difficile observance des traitements. Les contraintes de cette maladie 
sont redoutables, surtout lorsqu’on est jeune. Cela implique de faire des deuils : le deuil de certaines 
études lorsqu’on est étudiant, le deuil d’une vie professionnelle, le deuil d’un certain mode de vie. 
On ne peut plus vivre comme avant. Il nous faut renoncer à tout ce qui peut nous déstabiliser : les 
fêtes, les nuits blanches, les études compétitives, les postes à haute responsabilité et à fort stress. 
L’observance des traitements n’est pas simple non plus, d’autant que les effets secondaires 
indésirables ne manquent pas : perte de cheveux, prise de poids, perte de libido. Nombreux sont les 
malades qui cessent leur traitement sans oser l’avouer à leur médecin. Cela fait de nous des malades 
vraiment pas faciles. Moi, il m’a fallu du temps pour accepter pleinement cette maladie et mesurer 
l’importance du respect de mon traitement. Je n’ai pas droit à l’erreur car j’en paie aussitôt les pots 
cassés. Et les mises en danger peuvent déboucher sur des passages à l’acte terribles : les tentatives 
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de suicide sont une problématique forte chez les personnes bipolaires. Aujourd’hui, je n’oublie plus 
jamais que j’ai une épée de Damoclès au dessus de la tête. Je suis extrêmement attentive au respect 
d’une bonne hygiène de vie, clé de voûte de mon équilibre et de la stabilisation de ma maladie. Ma 
règle de conduite : on ne philosophe pas après 23h.  
 
Quel est l’apport des Centres Experts FondaMental ? 
AL : Les Centres Experts apportent des réponses à deux problèmes majeurs dans les troubles 
bipolaires que sont la prévention et le diagnostic d’une part et la prise en charge du patient dans sa 
globalité d’autre part. L’annonce d’un financement pérenne par le Ministère de la Santé est une 
nouvelle formidable. Nous osons espérer davantage encore : l’extension du dispositif pour que le 
maximum de praticiens et de patients puissent bénéficier de l’expertise de ces équipes. 
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Marion Leboyer, MD, PhD, and David J. Kupfer, MD, Bipolar Disorder: New Perspectives in Health 
Care and Prevention, Journal of Clinical in Psychiatry, 2010 Dec; 71(12):1689-95 
 

Abstract 

OBJECTIVE: High rates of misdiagnosis, delayed diagnosis, and lack of recognition and treatment of 
comorbid conditions often lead patients with bipolar illness to have a chronic course with high 
disability, unemployment rates, and mortality. Despite the recognition that long-term outcome of 
bipolar disorder depends on systematic assessment of both interepisodic dysfunctional domains and 
comorbid psychiatric and medical conditions, treatment of bipolar disorder still focuses primarily on 
alleviation of acute symptoms and prevention of future recurrences. We propose here to review the 
evidence offering a modern view of bipolar disorder defined as a chronic and progressive 
multisystem disorder, taking into account characteristics of each patient as well as biosignatures in 
order to help design personalized treatments. 

DATA SOURCES: We conducted a systematic PubMed search of all English-language articles, 
published between 2000 and 2010, focusing on the English and French literature with bipolar 
disorder cross-referenced with the following search terms: emotional dysregulation, sleep and 
circadian rhythm disturbances, cognitive impairment, age at onset, comorbid medical and psychiatric 
conditions, psychosocial and medical interventions, outcome, remission, and personalized medicine. 
The search was conducted between July 2009 and July 2010. The literature on bipolar disorder was 
reviewed to provide supporting evidence that the assessment of various symptom domains that are 
dysfunctional between episodes should all be considered as core dimensions of the disorder. 

STUDY SELECTION: Forty-one articles were identified through the PubMed search described above 
and selected on the basis of addressing any combination of the search terms in conjunction with 
bipolar disorder. 

DATA SYNTHESIS: Current guidelines advocate the use of more or less similar treatment algorithms 
for all patients, ignoring the clinical, pathophysiological, and lifetime heterogeneity of bipolar 
disorder. Systematic assessment of interepisodic dimensions, along with comorbid medical and 
psychiatric risk factors, should be performed along the life cycle in order to plan specific and 
personalized pharmacologic, medical, and psychosocial interventions tailored to the needs of each 
patient and ready-to-test biosignatures to serve as risk factors or diagnostic or prognostic tools. 

CONCLUSIONS: Medical and research findings, along with health economic data, support a more 
modern view of bipolar disorder as a chronic, progressive, multisystem disorder. This new 
comprehensive framework should guide the search to identify biomarkers and etiologic factors and 
should help design a new policy for health care, including prevention, diagnosis, treatment, and 
training. 
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