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Prévalence de variantes dans la dépression bipolaire soins de santé primaires a été signalé 
aussi élevé que 30% Manning . Évidemment, cela signifie que de tous vos patients souffrant 
de dépression, autant que de un sur trois pourrait avoir une variation bipolaire. Vous allez 
apprendre ici que les antidépresseurs peuvent même aggraver le trouble bipolaire, et que les 
stabilisateurs de l'humeur que vous pouvez apprendre à utiliser sont le traitement de choix. Au 
minimum, pour vos patients qui n'ont pas été améliorées sur les antidépresseurs et la 
psychothérapie, considère bipolaire II. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce diagnostic.  
Voici un rapide résumé de ce que vous trouverez dans le guide fournisseur. Les références 
sont annotées et hyperliens, si vous voulez plus d'informations sur quelque chose en 
particulier.  
 
1. Diagnostic  
 
Le trouble bipolaire n'est pas seulement "maniaco-dépressive" plus. Experts de l'humeur sont 
d'accord: il existe des versions de trouble bipolaire qui ne manifestent pas pleinement 
«manie» encore répondent très bien à l'humeur des médicaments stabilisateurs (lithium, 
valproate, la carbamazépine, et certains plus récents). Ces variantes peuvent être regroupés 
sous la rubrique "bipolaire II", un diagnostic officiel DSM maintenant.  
 
2. Traitement  
 
Fournisseurs de soins primaires voir troubles de l'humeur tout le temps; certains y voient 
plusieurs fois par jour. Vous pouvez apprendre à gérer le lithium et le valproate sur ce site, et 
vous aurez ainsi de nouvelles options pour les dépressions complexes. Vous aurez quelque 
chose à essayer, si vous n'avez pas lieu de se référer le patient.  
 
3. De dépistage  
 
Comment pouvez-vous identifier les patients qui pourraient avoir un certain degré de 
«bipolaire» qui les rend à risque si elle est donnée un antidépresseur? Sans prendre plus d'une 
minute supplémentaire? Utilisez un formulaire de dépistage pour le trouble bipolaire: le 
laisser avec le patient et de voir votre prochain. Vous pouvez télécharger, sauvegarder et 
imprimer une à partir du Centre de ressources sur ce site. Cliquez ici pour accéder directement 
à cet outil de dépistage.  


