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tROuBlES BIpOlAIRES 

Qu’en pensent  
les malades ?

L Surmorbidité 
somatique

Augmentation  
de pathologies  
d’ordre physique

Environ 1  % de la 
population française 
souffre de troubles 

bipolaires de type I. Les 
personnes atteintes voient 
alterner phases maniaques 
et dépressives entrecou-
pées d’intervalles libres. 
Responsable d’une sur-
mortalité 2,3 fois supérieure 
à la population générale  
et d’une surmorbidité 
somatique (L) importante, 
ce trouble a un retentis-

sement sur la vie professionnelle, sociale et familiale, 
même en phase « normale » dite d’euthymie. Le point 
de vue des patients avait déjà fait l’objet d’enquêtes aux 
États-Unis (National Depressive and Maniac Depressive 
Association Survey) ou dans d’autres pays européens 
(étude GAMIAN), mais aucune n’avait été menée en 
France. Jusqu’à ce que l’équipe de Philippe Courtet et de 
Sébastien Guillaume * de l’hôpital La Colombière 
à Montpellier se penche sur la question.
Ensemble, ils ont interrogé directement 300 patients, 
considérés comme euthymiques par leurs médecins. Conclu-
sion : le trouble est mal accepté. Seulement 56 % de ces per-
sonnes se sentent bipolaires. Conscients de la chronicité de 
la maladie, elles l’estiment maîtrisable (68 %) et pouvant être 
soignée (61 %). Une majorité d’entre elles (84 %) a déjà res-
senti des effets secondaires liés au traitement et 44 %  ont 

 ☛ Philippe courtet  
et sébastien Guillaume : unité 1061 
inserm/montpellier i, neuropsychiatrie : 
recherche épidémiologique et clinique,  
et l’institut de psychiatrie de londres 

 �  p. courtet et s. guillaume. l’encéphale, 
septembre 2011 ; 37 (4) : 332-338

des difficultés dans leurs tâches quotidiennes. De plus, les 
trois quarts déclarent avoir été l’objet d’attitudes de rejet ou  
de discrimination directement liées à leur maladie de la part 
de collègues, amis, famille ou employeurs. « Ce qui nous a 
frappés, relève Sébastien Guillaume, c’est que 37 % de ces ma-
lades avaient un traitement inadéquat. 
Plus de la moitié (66 %) ne prenait pas de 
thymorégulateur, pourtant à la base du 
traitement, et 41 % étaient sous mono-
thérapie antidépressive, une stratégie à éviter pour ce trouble. 
L’enquête ne nous a pas permis de savoir si la prescription 
était mal faite ou mal suivie, mais la piste est à creuser. En 
outre, nous avons mis au jour une différence liée à la per-
ception de l’euthymie. En effet, tous les patients étaient censés 
être euthymiques lors de l’étude. Or, 33 % seulement d’entre 
eux se sentaient stabilisés ! » La rémission symptomatique 
ne suffirait donc pas à définir cette phase. À reconsidérer 
aussi : la notion de rémission fonctionnelle, c’est-à-
dire celle où l’on prend en compte, outre la disparition de 

symptômes, l’aptitude à pouvoir  mener une vie « normale ». 
En définitive, que souhaitent les patients ? Plus de 
dialogue avec les professionnels de santé (51 %) et un 
traitement plus personnalisé, mieux expliqué et qui 
tient compte des effets secondaires. Ils réclament un 
accompagnement et des conseils pour les aider, eux et 
leurs proches, à vivre avec la maladie.
Grâce à toutes ces données, la prise en charge et la qualité 
de vie des patients va pouvoir  être améliorées, au travers 
notamment de thérapies plus spécifiques et familiales, 

de programmes de rééducation des 
fonctions cognitives altérées, d’amé-
nagements professionnels adaptés. 
« Il est important de briser voire de 

prévenir l’installation d’un cercle vicieux, souligne le 
psychiatre. Si le patient n’aime pas son travail, les situations 
de stress et donc de dévalorisation sont favorisées, ce qui 
entraîne des risques accrus de dépression. » La création de 
structures spécialisées dans la prise en charge du trouble 
semble également nécessaire. Les centres experts bipo-
laires développés par la Fondation FondaMentale, une 
fondation de coopération scientifique dédiée aux  
maladies mentales, sont, selon les auteurs, un bon 
exemple à suivre. n  Delphine Barrais

“ Ils demandent conseils,  
aide et accompagnement „

état de santé
Des estimations discordantes

Un trouble connu de Jim Carey  
et la princesse Diana entre autres

Fondation Fondamentale 
Créée en juin 2007, cette fondation, dont l’Inserm est l’un des 
membres fondateurs, a pour ambition de faire des maladies 
psychiatriques des maladies comme les autres. Son objectif : allier 
toutes les intelligences pour améliorer la compréhension, le soin 
et la prévention et redonner espoir aux patients et à leurs proches. 
Comment ? En mobilisant psychiatres et chercheurs de haut 
niveau sur l’ensemble du territoire, en coopérant avec les équipes 
internationales les plus performantes et en  favorisant la constitution 
de réseaux européens de soins et de recherche en psychiatrie.

8www.fondation-fondamental.org

Ostéoporose
une prise en charge 
toujours insuffisante

« J’ai un impact 
médical et économique 
important. J’entraîne 
fractures des vertèbres, 
du poignet, de 
l’humérus et du fémur. 
Pourtant les outils de 
mon diagnostic et les 
recommandations  
de prise en charge sont 
simples, accessibles  
et répandus.  
Qui suis-je ? » 
L’ostéoporose.  
Pour faire face,  
deux chercheurs 
de l’unité Os et 
articulations  
de l’Inserm * 
rappellent la 

nécessité de consulter généraliste ou 
spécialiste à ce propos. D. B.

 ☛ unité 606, inserm/paris 7
 �  p. orcel et al. orthopaedics & traumatology: surgery & research,  
décembre 2011 ; 97(8) : 860-9

Fracture, par 
compression 
ostéoporique, 
d’une vertèbre 
dorsale

●  obésité inFAntiLe 
une première Année de Vie critique

À partir de quel âge peut-on prédire le risque 
d’obésité d’un patient ? « Dès la première année de 
vie », indique Claire Lévy-Marchal *, membre 
du groupe de chercheurs qui ont décortiqué une 
méta-analyse rassemblant plus de 47 661 partici-
pants européens, américains et seychellois, issus 
de 10 cohortes. Résultats : une trop grande prise 
de poids entre 0 et 1 an double le risque d’obésité 
infantile et augmente de 23 % le risque d’obé-
sité adulte, quels que soient l’âge ou le sexe des 
patients.  D. B.

 ☛ claire lévy-Marchal : ex-unité 690 inserm, Diabète de l’enfant et développement, 
actuellement responsable du pôle recherche clinique au sein de l’itmo santé publique

 � c. Druet et al. pediatric and perinatal epidemiology, janvier 2012 ; 26(1) : 19-26

consultations
Les troubles musculo-squelettiques en tête 

En France, parmi 
tous les motifs de 
consultations, les 
troubles musculo-
squelettiques (29 %) 
arrivent à la première 
place. Suivis par 
les problèmes 
cardiovasculaires 
(26,7 %), les difficultés 
à dormir, l’anxiété 
et la dépression 
(19 %), précisent les 

auteurs de l’étude à 
laquelle participait 
France Lert * du 
Centre de recherche 
en épidémiologie et 
santé des populations 
à Villejuif. Pour 
obtenir ces données, 
825 généralistes et 
11 809 patients ont 
été interrogés, mais 
malgré l’ampleur du 
travail cela ne suffit 

toujours pas pour 
évaluer correctement 
la qualité de vie des 
patients en soins 
primaires puisque 
la composante 
psychologique 
notamment semble 
sous-estimée. D. B.

 ☛ France lert : unité 1018 Inserm/
Paris 11

 �  l. grimaldi-Bensouda, B. Bégaud, 
F. lert et al. British medical Journal,  
14 novembre 2011 (en ligne)

 
©

b
u

r
G

er
/P

h
an

ie

Le niveau d’éducation  
d’un patient peut-il influencer 
l’évaluation de son état 
de santé par son médecin 
généraliste ? « Oui », répondent 
Michelle Kelly-Irving * et 
ses collègues de l’équipe 
Épidémiologie sociale  
à Toulouse. À l’aide d’un 
questionnaire renseigné  
par 25 médecins généralistes  
et 585 de leurs patients, avant  
et après la consultation,  
les chercheurs ont souhaité 
repérer les éventuelles 
discordances sur l’estimation 
de la santé du malade. Et 
mettre en exergue les facteurs 
qui influenceraient le plus le 
jugement du médecin. En effet, 
la relation patient-médecin est 
un élément clé de l’efficacité 
des services de santé ; 

connaître les caractéristiques 
qui peuvent l’affecter est  
donc primordial pour optimiser 
la prise en charge.  
Les chercheurs ont alors mis 
en évidence que plus le niveau 
d’éducation de la personne 
venue consulter était bas, plus 
le médecin avait tendance à 
surestimer son état de santé. 
Un comportement qui conduit 
à maintenir les inégalités 
sociales, en diminuant les 
conseils et traitements donnés. 
Les auteurs concluent sur 
l’importance d’attirer l’attention 
des jeunes médecins sur ce fait 
au cours de leur formation. J. C.

 ☛ Michelle Kelly-irving : unité 1027 inserm/toulouse 3, 
épidémiologie et analyses en santé publique : risques, 
maladies chroniques et handicap

 �  m. Kelly-irving et al. social, science and medicine,  
novembre 2011 ; 73 : 1416-1421
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Pour la première fois  
en France, des patients atteints 
de troubles bipolaires ont été 
interrogés. Une équipe  
de Montpellier a recueilli leurs 
attentes, leurs besoins et  
leurs  considérations sur la 
qualité de leur prise en charge. 
Conclusion : une grande 
majorité n’est pas satisfaite.
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