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L’hypomanie (littéralement, « sous-manie ») est un état
psychiatrique caractérisé par un trouble de l'humeur, la-
quelle peut être irritable, excitée, persistante et omni-
présente, ainsi que par des pensées et des comporte-
ments concomitants. Un individu atteint d'hypomanie,
appelé hypomaniaque, possède en général un besoin
moins important de dormir et /ou de se reposer, est très
extraverti, très compétitif, et manifeste une énergie dé-
bordante. Contrairement aux maniaques, ils sont régu-
lièrement productifs et ne présentent pas de symptômes
psychotiques. Une formemoinsmarquée d'hypomanie est
l'hyperthymie.
Un nombre important d'individus possédant une créativi-
té élevée ont rapporté avoir des symptômes de bipolarité ;
on s’aperçoit néanmoins de plus en plus que ce sont des
hyperactifs (TDAH), et qu’ils affirment en être tribu-
taires. Les hypomaniaques sont également davantage su-
jets à l'hypersexualité.

1 Définitions

Concept isolé par Karl Ludwig Kahlbaum en 1882[1],
l'hypomanie est également un effet secondaire dû à la
prise de substances médicamenteuses, souvent — mais
pas toujours — utilisées en psycho-pharmacothérapie.
Les patients souffrant d'une forte dépression atteints
d'hypomanie sous l'effet des médicaments (par exemple)
peuvent exposer une forme de trouble bipolaire non-
catégorisée.

2 Occurrence

Souvent chez les patients ayant fait l'expérience d'un
premier épisode d'hypomanie (qui peut avoir un ni-
veau moyen à modéré) — généralement sans symp-
tômes psychotiques apparents — il existerait un anté-
cédent dépressif qui aurait pu conduire à des symp-
tômes maniaques, ceux-ci survenant communément du-
rant l'adolescence. Les patients peuvent possiblement ex-
poser des changements d'humeur et le trouble bipolaire
déjà installé pourrait ne pas être diagnostiqué malgré une
phase maniaque/hypomaniaque évidente[2].
L'hypomanie peut également survenir en tant qu'effet se-
condaire dû à la prise de substances médicamenteuses

prescrites pour des conditions/maladies autres que psy-
chologiques. Par conséquent, dans le cas d'épisodes hypo-
maniaque causés par des médicaments chez les patients
atteints de dépression unipolaire, l'hypomanie pourrait
presque être invariablement éliminé en diminuant le do-
sage médicamenteux, en sevrant entièrement le médica-
ment ou en changeant de médicament si la prise ne peut
être arrêtée[3].
Certains, comme le psychologue John Gartner, ex-
pliquent que l'hypomanie est mieux perçue en tant
que tempérament non-pathologique plutôt qu'en épisode
d'une maladie mentale[4][réf. incomplète]. Le DSM, cepen-
dant, définit clairement l'hypomanie en tant que compor-
tement aberrant.

3 Symptomatologie

Le Manuel diagnostique et statistique des troubles men-
taux (DSM-IV-TR) définit l'épisode hypomaniaque du-
rant une durée de quatre jours, impliquant une humeur
positive ainsi que trois des symptômes suivants OU une
humeur irritable ainsi que quatre des symptômes sui-
vants :

• Trouble du langage possible mais peu répandu ;

• estime de soi élevée ou mégalomanie ;

• aucune envie de dormir ;

• changements rapides de sujets lorsque le patient
communique ;

• facilement distrait et déficit de l'attention similaire
au trouble du déficit de l'attention ;

• forte agitation psychomotrice ;

• forte implication dans des activités qui peuvent avoir
de très fortes conséquences potentielles psychoso-
ciales ou physiques[5].

4 Hypomanie dans l'entreprise

Un grand nombre d’entrepreneurs sont qualifiés
d'hypomaniaques, marqués par un besoin moindre
de dormir, une hyper-compétitivité et une hyper-
productivité[6].
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4.1 Cas notoires

• Christophe Colomb,

• Alexander Hamilton,

• Andrew Carnegie,

• Theodore Roosevelt,

• Henry Ford,

• Louis B. Mayer,

• Howard Zinn,

• Gregory Charles,

• Bill Clinton[7],

• Steve Jobs[8],

• Rahm Emanuel[9],

• Charlie Sheen[10],

• Louis Althusser[11],

• Mark Zuckerberg[8].

• Donald Trump[12]
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