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Chez les personnes atteintes de troubles bipolaires, le recours aux antidépresseurs est parfois
nécessaire lors de l’occurrence de phases dépressives sévères, longues, et résistantes aux
traitements  classiques  (thymorégulateurs,  neuroleptiques,  anxiolytiques)  afin  d’éviter  le
risque de suicide. Cependant, même au sortir de la dépression, l’arrêt des antidépresseurs
peut  s’avérer  difficile  du  fait  d’un  état  d’accoutumance.  Dans  le  même  temps,  les
antidépresseurs peuvent favoriser ou amplifier un phénomène dit de « rebond maniaque »
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. Dans les lignes qui suivent, je me
base sur mon propre cas pour proposer une équation modélisant mon état thymique actuel
(situation  de  rebond)  et  intégrant  des  variables  pharmaceutiques  (chimiques)  et
psychologiques. 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
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. 

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 ;  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  janvierfévrier  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 sévère rechute en dépression, je me considère en état
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hypomaniaque  modéré  mais  instable  (+3  sur  l’échelle  décrite  ci-dessus)  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
(neuroleptique) ; 20 mg de diazépam et 4 mg de lormétazépam (benzodiazépines) ; et 16 mg
d’amimélazine (favorisateur et prolongateur de sommeil). 

Cela étant précisé, en l’absence de consommation de tout produit toxique (alcool, drogues),
je pose l’équation suivante pour modéliser mon état thymique (t) en fonction de variables
chimiques et psychologiques : 

t = A2 / (T + N + B + S) + ε + Ep + M

où  A désigne  les  antidépresseurs,  T désigne  les  thymorégulateurs,  N désigne  les
neuroleptiques,  B désigne  les  benzodiazépines,  et  S les  somnifères  (toutes  variables
exprimées en mg/j). ε est une variable d’ « excitabilité » définie de la manière suivante :

ε = C1/2 / n

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}

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’expriment chacune sur une échelle de 0 à +5. 

Enfin, dans l’équation servant à modéliser t, M désigne la mélancolie et les idées noires et
s’exprime 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, et M tendent chacune vers 0. 

À la date de rédaction de ce manuscrit, je considère avec le plus de recul possible les valeurs
suivantes pour les variables « à évaluer par l’observateur » : φ = 3 ; σ = 3,5 ; Ps = 3 ; et M =
0,5. Enfin, mais seulement depuis peu, n = 8.  

D’où, au final, t = 3,48. Cette valeur est légèrement supérieure à la valeur « globale » de t
estimée préalablement (t = 3 ; hypomanie modérée). Du strict point de vue chimique, dans
mon propre cas, une diminution des antidépresseurs et une augmentation des neuroleptiques
sont donc à envisager pour les semaines et mois à venir afin de rejoindre la normothymie. 
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