Signe et symptôme de désordre bipolaire
Les signes et les symptômes changent considérablement, selon si le patient éprouve un
épisode maniaque ou dépressif. Avant le début des symptômes manifestes, cependant,
beaucoup de patients présentant le désordre bipolaire ont une personnalité énergique et
sortante avec une histoire des oscillations larges d'humeur. Le désordre bipolaire peut être
associé aux niveaux élevés de la créativité ou aux niveaux élevés de la destruction.
Pendant l'entrevue d'évaluation, le patient maniaque semble typiquement grandiose,
euphorique, expansible, ou irritable avec peu de contrôle de ses activités et réponses. Elle peut
décrire le comportement hyperactif ou excessif, y compris des plans raffinés pour de
nombreux événements sociaux, des efforts de remplacer de vieilles connaissances par appel
téléphonique des amis à toutes les heures de la nuit, des fêtes achetantes, ou l'activité sexuelle
promiscueuse. Elle hésite rarement à lancer les projets pour lesquels elle prend peu d'aptitude.
Les activités du patient peuvent avoir une qualité bizarre, telle que s'habiller les vêtements
colorés ou étranges, le maquillage excessif de port, ou en donnant des conseils à passer des
étrangers. Elle exprime généralement un sens gonflé d'amour-propre, s'étendant de la
confiance en soi non critique au grandiose marqué, qui peut être illusoire.
Noter les modèles de la parole du patient et le niveau de concentration. Le discours accéléré et
pressurisé, les changements fréquents de matière, et les vols des idées sont les dispositifs
communs pendant la phase maniaque. Le patient est facilement distrait et répond rapidement
aux stimulus externes, tels que le bruit de fond ou un téléphone sonnant.
L'examen physique du patient maniaque peut indiquer des signes de malnutrition et d'hygiène
personnelle pauvre. Elle peut rapporter le sommeil et manger moins aussi bien qu'être plus
physiquement active qu'habituel.
Le Hypomania, qui est plus commun que la manie aiguë, est semblable à la manie, mais est
moins grave et les illusions, les hallucinations, et d'autres symptômes de l'intensité
psychotique ne sont pas présents. Trois symptômes classiques de hypomania peuvent être
identifiés pendant l'entrevue d'évaluation : humeur euphorique mais instable, discours
pressurisé, et activité motrice accrue. Le patient hypomanic peut sembler exalté, hyperactif,
facilement distrait, bavard, irritable, impatient, impulsif, et plein de l'énergie mais exhibe
rarement le vol des idées.
Le patient qui éprouve un épisode dépressif peut se plaindre de perte d'amour-propre, d'inertie
accablante, de retrait social, et de sentiments de désespoir, d'apathie, ou de remords. Elle peut
croire qu'elle est mauvaise et mérite d'être punie. Sa tristesse, culpabilité, négativité, et
fardeaux croissants d'extraordinary d'endroit de fatigue sur sa famille.
Pendant l'entrevue d'évaluation, le patient enfoncé peut parler et répondre lentement. Elle peut
se plaindre de la difficulté se concentrant ou pensant clairement mais habituellement n'est pas
évidemment désorientée ou n'est pas intellectuellement altérée.
L'examen physique peut indiquer l'activité psychomotrice réduite, la léthargie, le bas tonus de
muscle, la perte de poids, la démarche ralentie, et la constipation. Le patient peut également
se plaindre de perturbations de sommeil (tomber endormi, restant matin endormi et ou tôt se
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réveillant), de dysfonctionnement, de maux de tête, de douleurs de coffre, et de poids sexuels
dans les membres. Typiquement, les symptômes sont plus mauvais le matin et s'abaissent
graduellement car le jour continue.
Les soucis concernant sa santé peuvent être hypocondriaques venu : Elle peut s'inquiéter
excessivement de avoir le cancer ou une autre maladie sérieuse. Dans un vieux patient, les
symptômes physiques peuvent être les seuls indices à la dépression.
Le suicide est un risque toujours présent, n'importe ce que l'âge, particulièrement comme
dépression commence à se soulever. À ce point, une force de montée peut renforcer la
résolution du patient pour effectuer des plans suicidaires. Le patient suicidaire peut également
héberger des idées meurtrières - par exemple, pensant au massacre sa famille dans la colère ou
les épargner douleur et déshonneur.
Quels sont des signes et symptôme de manie (ou un épisode maniaque de désordre
bipolaire) ?
Les symptômes de la manie (ou d'un épisode maniaque de désordre bipolaire) incluent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Énergie, activité, et agitation accrues
Excessivement « haut, » excessivement bonne, euphorique humeur
Irritabilité extrême
Emballant des pensées et parler très rapide, sautant d'une idée à l'autre
Distractibility, ne peut pas se concentrer bien
Peu dorment nécessaire
Croyance peu réaliste dans des capacités et des puissances à un
Jugement pauvre
Fêtes de dépense
Une période durable du comportement qui est différent d'habituel
Commande sexuelle accrue
Abus des drogues, en particulier cocaïne, alcool, et médicaments de sommeil
Démenti provocateur, intrusif, ou agressif de comportement qui quelque chose est
erroné

Quels sont des signes et des symptômes d'épisode dépressif de désordre bipolaire ?
Les signes et les symptômes de la dépression (ou d'un épisode dépressif de désordre bipolaire)
incluent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Humeur triste, impatiente, ou vide durable
Sentiments de désespoir ou de pessimisme
Sentiments de culpabilité, d'insignifinace, ou d'abandon
Perte d'intérêt ou de plaisir dans les activités une fois appréciées, y compris le sexe
L'énergie diminuée, un sentiment de fatigue ou d'être « ont ralenti »
Difficulté se concentrant, se rappeler, prenant des décisions
Agitation ou irritabilité
Le sommeil trop, ou ne peut pas dormir
Changer dans l'appétit et/ou la perte fortuite de poids ou gagner
Douleur chronique ou d'autres symptômes corporels persistants qui ne sont pas
provoqués par maladie ou dommages physiques
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•

Les pensées de la mort ou du suicide, ou le suicide essaye

Un épisode dépressif est diagnostiqué si 5 ou plus de ces symptômes derniers plus du jour,
presque journalier, pendant une période de 2 semaines ou plus longtemps.
Le Hypomania est une forme plus douce de manie qui a les symptômes semblables mais
moins graves. Dans un épisode hypomanic les symptômes sont présents pendant au moins 4
jours.
Désordre bipolaire - le désordre bipolaire est la forme de maladie dépressive dans laquelle la
victime a des périodes d'être sur une haute, aussi bien que des périodes de dépression.
La forme moins grave de haute dans le désordre bipolaire est hypomania.
Traitement de désordre bipolaire - le traitement efficace est disponible pour le désordre
bipolaire.
Quelle est la cause du désordre bipolaire ? Se renseigner sur de diverses causes de désordre
bipolaire telles que l'arbre de famille, vos gènes, la perte du travail, etc.
Quel est le symptôme du désordre bipolaire ? Il y a de divers symptômes de désordre
bipolaire.
L'adolescent peut-il avoir le symptôme de désordre bipolaire ? Le désordre bipolaire peut se
produire dans les adolescents et a été étudié par les équipes aussi fédéralement placées chez
des jeunes des enfants que l'âge 6.
Fait de désordre bipolaire
Le symptôme de cycle rapide de désordre bipolaire le dispositif essentiel du désordre
bipolaire de cycle rapide est l'occurrence de quatre épisodes ou plus d'humeur pendant les 12
mois précédents.
Les enfants peuvent-ils avoir le symptôme de désordre bipolaire ? Les enfants éprouvent des
oscillations plus rapides d'humeur que des adultes, faisant un cycle souvent beaucoup de fois
dans un jour.
Symptôme de désordre bipolaire - les millions d'une étude de cas d'Américains diagnostiqués
avec la maladie mentale mènent les vies saines en raison de l'information découverte par des
études cliniques.
Histoire de désordre bipolaire - le désordre bipolaire a laissé sa marque sur l'histoire.
L'importance du diagnostic de symptôme de diagnostic de désordre bipolaire est importante,
parce qu'elle guident des décisions de traitement.
Quel est le besoin du diagnostic de symptômes de désordre bipolaire dans l'enfance ?
L'importance du diagnostic approprié ne peut pas être exagérée.
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Quels sont les types de désordre bipolaire ? Se renseigner sur de divers types de désordre
bipolaire.
Comment u peut-il est-il sont-ils aider l'enfant d'ur et que le rôle des parents et que le
symptôme de désordre bipolaire dans l'enfant ? Votre enfant peut réduire les oscillations et les
efforts mineurs d'humeur qui mènent parfois à des épisodes plus graves en adhérant aux bouts
suivants.
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