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patient bipolaire en rebond maniaque après une dépression
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Résumé : Un modèle numérique personnalisé est proposé pour définir l’état
thymique de l’auteur, hospitalisé pour dépression sévère et rebond maniaque
subséquent. Le modèle intègre des variables pharmaceutiques et psychologiques. Le
modèle montre que l’auteur se trouve en hypomanie au moment de la rédaction du
manuscrit, ce qui confirme ses sensations.
Mots-clés : Troubles bipolaires ; Rebond maniaque ; Antidépresseurs ; Modélisation
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1. INTRODUCTION
Chez les personnes atteintes de troubles bipolaires (Tondo et al., 2017), le recours aux
antidépresseurs est parfois jugé opportun sinon nécessaire par les psychiatres lors de
l’occurrence de phases dépressives sévères, longues, et résistantes aux traitements
classiques (thymorégulateurs, antipsychotiques, anxiolytiques) en particulier afin de
soulager la douleur et d’éviter le risque de suicide. Ce dernier aspect reste cependant
extrêmement controversé dans la littérature (exemple : McElroy et al., 2006). En outre,
même au sortir de la dépression, l’arrêt des antidépresseurs peut s’avérer difficile du fait
d’un état d’accoutumance et les antidépresseurs peuvent alors favoriser ou amplifier un
phénomène dit de « rebond maniaque » (exemple : Ghaemi et al., 2003) d’autant plus
difficile à contrôler que le patient se montre enthousiaste à retrouver une énergie qui lui a
fait défaut pendant des mois voire des années. Fréquemment, un suivi permanent en
établissement spécialisé est alors nécessaire, afin de diminuer de manière progressive les
doses d’antidépresseurs et d’ajuster parallèlement les doses de thymorégulateurs et
d’antipsychotiques. Dans les sections qui suivent, je me base sur mon propre cas et sur mon
expérience pour proposer une équation modélisant mon état thymique actuel (situation de
rebond) et intégrant des variables pharmaceutiques (exogènes) et psychologiques
(endogènes). L’état thymique est considéré sur une échelle de 10 à +10 : la dépression
correspond à des valeurs inférieures à 1, la normothymie (euthymie) à des valeurs
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comprises entre 1 et +1, l’hypomanie à des valeurs comprises entre +1 et +4, la manie à
des valeurs comprises entre +4 et +7, et la manie délirante ou « schizoïde » à des valeurs
supérieures à +7 (échelle légèrement modifiée d’après Tristana, 2020 : cf. Figure 1).
2. PRÉSENTATION PERSONNELLE ET CONTEXTE MÉDICAL
Né en 1976, j’ai été diagnostiqué comme souffrant d’un trouble bipolaire de Type II entre
2014 et 2016 (diagnostic « définitif » et « accepté » en septembre 2016). En 2017, suite au
développement d’un trouble obsessionnel (appelé ci-après « fascination obsessionnelle »)
pour la chanteuse Fishbach (de son vrai nom Flora Fischbach, voir sa page Facebook:
https://www.facebook.com/FFishbach/) et à l’abus de substances illicites (cannabis, cocaïne,
MDMA), mon trouble bipolaire a évolué vers le Type I (délires et hallucinations évoquant la
schizophrénie, d’où le terme « schizoïde » employé ci-dessus) et mes cycles thymiques se
sont amplifiés en longueur et en intensité. Entre décembre 2019 et janvier février 2022, j’ai
connu une période de dépression extrêmement profonde et résistante à tout type de
traitement pharmaceutique, y compris les antidépresseurs, introduits dès mars 2020. Mon
traitement a été modifié et ajusté un grand nombre de fois. J’ai renoncé au recours à la
sismothérapie. Actuellement hospitalisé en clinique privée depuis le 24 décembre 2021,
avec une courte période de sortie (12 mars24 avril 2022) soldée par une sévère rechute en
dépression, je me considère en état hypomaniaque instable (+3 sur l’échelle introduite en
introduction et affichée dans la Figure 1) et je prends quotidiennement : 10 mg de
clomipramine et 20 mg d’escitalopram (antidépresseurs) ; 200 mg de lamotrigine et 800 mg
de lithium (thymorégulateurs) ; 100 mg de quétiapine (antipsychotique) ; 15 mg de
diazépam et 4 mg de lormétazépam (benzodiazépines) ; et 16 mg d’amimélazine
(favorisateur et prolongateur de sommeil).

Figure 1: Echelle thymique proposée par Tristana (2020)
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3. LE MODÈLE PERSONNALISÉ
Dans le cadre de mon hospitalisation, en l’absence de consommation de tout produit toxique
licite (alcool) ou illicite (cannabis, cocaïne, etc.) susceptible d’affecter l’humeur de manière
significative, je pose l’équation suivante pour modéliser mon état thymique (t) en fonction
de variables pharmaceutiques (exogènes) et psychologiques (endogènes) :
t = A2 / (T + N + B + S) + ε + Ep + α + M

(1)

où A désigne les antidépresseurs, T désigne les thymorégulateurs, N désigne les
antipsychotiques (neuroleptiques), B désigne les benzodiazépines, et S les somnifères
(toutes variables exprimées en mg/j [par commodité d’usage dans le monde médical, je
renonce ici à employer l’unité  kg/s  usitée dans le système scientifique international]).
ε est une variable d’ « excitabilité » définie de la façon suivante :
ε = C1/2 / n

(2)

où C est la quantité approximative de café consommée en ml/j et n est le nombre moyen
d’heures de sommeil quotidien. Par ailleurs, Ep désigne l’équilibre psychologique et s’écrit
de la façon suivante :
Ep = φ / {Σ(Ps) + σ}

(3)

où φ désigne la fascination obsessionnelle pour Fishbach, Ps désigne les pratiques de vie
saines et pratiquées avec mesure (activité physique, écriture, ergothérapie, etc.), et σ
désigne, en contrepoint à φ, le développement de relations sentimentales normales. Ces trois
variables s’évaluent chacune sur une échelle de 0 à +5. Dans l’équation (1), α désigne les
hallucinations visuelles et acoustico-verbales (voix, sensation de « télépathie ») et s’évalue
également sur une échelle allant de 0 à +5. Enfin, M désigne la mélancolie et les idées noires
et s’évalue sur une échelle allant de 10 (mélancolie extrême) à 0 (mélancolie nulle). Toutes
choses égales par ailleurs, la normothymie (t ≈ 0) s’atteint logiquement lorsque les variables
A, ε, Ep, α, et M tendent chacune vers 0. Deux hypothèses raisonnables sont cependant à
poser ici pour aboutir à des valeurs cohérentes de t et en particulier éviter que t ne tende
absurdement vers l’infini : (a) dans l’équation (1), il est entendu que le patient prend et
prendra toujours le minimum requis de son traitement pharmaceutique  la somme des
paramètres pharmaceutiques T + N + B + S ne peut donc en aucun cas être nulle ; (b)
corollairement et en conséquence, sauf dérapage comportemental non envisagé dans le
cadre de cette étude, le nombre moyen d’heures de sommeil quotidien n (équation [2]) est
considéré strictement supérieur à 1.
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Figure 2: Mon fond d'écran d'ordinateur au 31 mai 2022

4. CONCLUSION : APPLICATION DU MODÈLE À LA DATE DU 31 MAI 2022
À la date de révision de ce manuscrit (31 mai 2022), je considère avec le plus de recul
possible les valeurs suivantes pour les variables « à évaluer par l’observateur » : φ = 3
(Figure 2) ; σ = 0,5 ; Ps = 3 ; α = 0 ; et M = 1. Enfin, depuis la réintroduction de la
quétiapine dans mon traitement (il y a moins d’une semaine), n = 9. D’où, au final, t = 3,64.
Cette valeur modélisée est sensiblement supérieure à la valeur « globale » ou « ressentie »
de t estimée dans la deuxième section du présent article (tg = 3) et me situe presque à la
frontière de l’hypomanie et de la manie. Une diminution voire élimination des
antidépresseurs et une augmentation des neuroleptiques ainsi qu’une interdiction de
participation aux concerts estivaux de Fishbach sont donc à envisager pour les semaines et
mois à venir afin que je puisse rejoindre la normothymie.

4

Bipolaroid Journal, 2022 (2), 15

REMERCIEMENTS
J’adresse ici mes plus cordiaux remerciements à Simon Gascoin (CesBIO, Toulouse, France) pour
les critiques et remarques constructives sur la première version de cet article, et à Charlélie Floc
pour l’image apparaissant dans la Figure 2.
RÉFÉRENCES
Ghaemi, S.N., Hsu, D.J., Soldani, F., Goodwin, F.K. (2003). « Antidepressants in bipolar disorder :
the case for caution ». Bipolar Disorders (5), 421433.
McElroy, S.L., Kotwal, R., Kaneria, R., Keck Jr, P.E. (2006). « Antidepressants and suicidal
behavior in bipolar disorder ». Bipolar Disorders (8), 596617.
Tondo, L., Vásquez, G.H., Ross, J.B. (2017). « Depression and mania in bipolar disorder ». Current
Neuropharmacology, 15, 353358.
Tristana, V. (2020). « Non, je ne vais pas mieux (où il est question de l’interprétation du trouble
bipolaire) ». http://bipolaroid.fr, http://bipolaroid.fr/2020/09/29/non-je-ne-vais-pas-mieux-ou-il-estquestion-de-linterpretation-du-trouble-bipolaire/.

5

