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Troubles de l'humeur

I. Définition :

– Humeur ou thymie : Fonction psychophysiologique. Disposition affective de base qui 

donne à chacun de nos états d'âme une tonalité agréable ou désagréable, oscillant entre 

les 2 pôles extrêmes du plaisir et de la douleur.

– Émotion : Sensation +/- nette de plaisir ou de déplaisir que l'on peut reconnaître en soi 

ou prêter aux autres par extrapolation. C'est le résultat de l'interaction entre des facteurs 

réalisés  par  des  systèmes  neuronaux  et  endocriniens,  il  y  a  3  composantes  dans  la 

réponse adaptative : physiologique, comportementale/expressive et cognitive/subjective. 

On distingue :

– Les émotions primaires : Joie, tristesse, dégout, peur, colère et surprise.

– Les émotions secondaires : Nostalgie, amour, haine, envie...

Les sentiments ne présente pas une manifestation réactionnelle contrairement aux émotions.

II. Définition actuelles des troubles affectif : Critère DSM IV :

– Trouble bipolaire de type I : 1 épisode maniaque ou mixte +/- épisode dépressif.

– Trouble  bipolaire  de  type  II :  1  EDM +  1  épisode  hypomaniaque,  mais  aucun  état 

maniaque.

– Trouble  cyclothymique :  Plusieurs  périodes  hypomaniaques  +  plusieurs  périodes 

dépressive sans EDM pendant 2 ans.

– Trouble dépressif majeur récurrent : Plusieurs EDM séparés par un intervalle de 2 mois.

– Trouble dysthymique : Humeur dépressive avec 2 Symptômes sans EDM pendant 2 ans.

III. Autres pathologies concernées :

– Schizophrénie : émoussement/anesthésie affective, agitation et anxiété.

– Troubles de personnalité : irritabilité, émoussement affectif ou hyperémotivité.

– Pathologies à l'origine de lésion cérébrale.
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IV. Traitement :

1. EDM :

– Phase aigue : SPDT si risque vital et non compliance ou refus des soins et limiter les 

moyen d'auto-agression.

– Traitement  médicamenteux :  Antidépresseurs  si  troubles  unipolaires  (pendant  6 

mois) et thymorégulateur si trouble bipolaire (surtout pas d'anti-dépresseurs).

– Traitement  symptomatique  si  nécessaire :  Anxiolytique,  sédatifs,  hypnotiques  ou 

anti-psychotique.

– Psychothérapie comme les TCCs.

– Electroconvulsivothérapie  pour  les  formes  résistantes :  nécessite  une  psycho-

éducation et une alliance thérapeutique.

– Au long cours : Suivi, éducation et traitement médicamenteux de long terme (anti-

dépresseurs  ou  thymo-régulateurs)  ou  encore  les  psychothérapies  (TCC,  thérapie 

interpersonnelles, thérapie familales...).

2. Épisode maniaque et mixte :

– Phase  aigüe :  SPDT,  sauvegarde  de  justice,  avec  traitement  médicamenteux 

(thymorégulateurs,  sédatifs/hypnotiques,  antipsychotique,  mais  JAMAIS 

d'antidépresseurs dans les épisodes mixtes) ou encore Éléctroconvulsivothérapie si 

échecs thérapeutiques.

– Traitement  de  long  cours :  Traitement  au  thymorégulateur,  suivi  de  surveillane, 

promouvoir une alliance thérapeutique ou encore psychothérapie des rythmes.
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