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Qu'est-ce que les troubles bipolaire (maniaco-dépression) et cyclothymique? 
Le trouble bipolaire s'améliore souvent dans la vingtaine 
Le risque de trouble bipolaire plus élevé chez les jeunes doués 
DOSSIER: Médicaments pour le traitement du trouble bipolaire 
 
 
Diagnostics  
Qu'est-ce que les troubles bipolaire et cyclothymique (maniaco-dépression)? 
TEST d'auto-évaluation d'un épisode de manie ou d'hypomanie (trouble bipolaire) 
Le trouble bipolaire diagnostiqué comme une dépression dans 1/4 des cas 
La dépression bipolaire souvent prise pour une dépression majeure 
Le trouble de personnalité limite souvent diagnostiqué comme trouble bipolaire 
Le trouble bipolaire souvent diagnostiqué à tort 

 
 
Composer avec le trouble bipolaire  
S'adapter au trouble bipolaire (maniaco-dépression) 
Ne comptez pas uniquement sur la médication pour contrôler le trouble bipolaire 
Le trouble bipolaire s'améliore souvent dans la vingtaine 
Trouble bipolaire: horloge biologique sensible, importance de la régularité  
Trouble bipolaire et temps des fêtes: réduire le risque d'épisode dépressif ou maniaque 
DOSSIER : Dépression 

 
 
Caractéristiques et facteurs  
Trouble bipolaire : Les changements de saison peuvent déclencher des épisodes 
Le trouble bipolaire lié à des gènes de l'horloge biologique (rythmes circadiens) NOUVEAU 
Le trouble bipolaire lié aux rythmes circadiens (horloge biologique) 
Trouble bipolaire: une cause biologique possible sur laquelle agit le lithium 
Le risque de trouble bipolaire plus élevé chez les jeunes doués NOUVEAU 
Lien génétique entre schizophrénie, trouble bipolaire et créativité NOUVEAU 
Trouble bipolaire et schizophrénie: des manifestations d'une même maladie? 
Gènes de la schizophrénie et du trouble bipolaire: grande avancée et déception 
La schizophrénie et le trouble bipolaire ont des origines génétiques communes 
Trouble bipolaire et schizophrénie: caractéristiques cérébrales liées à un gène 
Une perte de matière grise liée au trouble bipolaire et à la schizophrénie 
Le trouble bipolaire est lié à une diminution du volume de régions du cerveau 
Trouble bipolaire: ce que révèle des images du cerveau 
Maniaco-dépression: Histoire d'abus dans l'enfance fréquente 
Le risque de maniaco-dépression (trouble bipolaire) augmente avec l'âge du père 
Trouble de personnalité borderline et trouble bipolaire: diagnostics qui se chevauchent? 
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Le trouble bipolaire associé à un risque accru de divers problèmes de santé 
Le trouble bipolaire lié à un risque accru de décès précoce dû à des maladies 
Le trouble bipolaire accompagné de risques plus élévés d'autres troubles 

 
 
Médicaments pour le traitement du trouble bipolaire  
DOSSIER: Médicaments pour le traitement du trouble bipolaire 
Dépression du trouble bipolaire: dans quels cas éviter les antidépresseurs? 
Dépression bipolaire, antidépresseur inutile avec stabilisateur de l'humeur 

 
 
Complément alimentaire  
Le complément N-acétylcystéine efficace pour la dépression du trouble bipolaire 

 
 
Psychothérapie  
Trouble bipolaire: une psychothérapie axée sur le mode de vie est efficace  
Trouble bipolaire: trois types de psychothérapie testés 
La psychothérapie et les troubles bipolaires 
Psychothérapie du rythme interpersonnel et social pour le trouble bipolaire  

 
 
Luminothérapie  
Dépression du trouble bipolaire: la luminothérapie pourrait être efficace  

 
 
Enfants / Adolescents  
Dérèglement sévère de l'humeur plutôt que trouble bipolaire chez les enfants NOUVEAU 
Le trouble bipolaire, de parents à enfants 
Le trouble bipolaire chez les enfants serait parfois indiqué par l'irritabilité 
Augmentation drastique des diagnostics de trouble bipolaire chez les enfants 
Évolution du trouble bipolaire chez les enfants et adolescents 
Trouble bipolaire chez les jeunes: perception erronée d'hostilité 

 
 
Témoignage  
Margaret Trudeau, Ex-Première Dame (Canada), s'ouvre sur sa dépression bipolaire 

 
 
En savoir plus  
Les enfants de parents bipolaires plus créatifs 

 
 
Forum  
Trouble bipolaire 


