
MYTHE 2: 

LA BIPOLARITÉ EST UN 

TROUBLE DE PERSONNALITÉ 



COMPOSANTE 
GENETIQUE 

 Héritabilité 

60%

40%

Bipolarité

Genetique

environnement

(Lichtenstein P&al, Common genetic determinants of schizophrenia and bipolar disorder in swedish families : a 

population-based study. Lancet, 2009, 373:234-239)

 Gène SLC6A4 : risque X 1,12 si porteur allèle court.
(Barnett &al: The Genetics of bipolar disorder. Neuroscience, 2009,164:333-343) 

 Polymorphisme gène CACNA1C associé à troubles 

psychiatriques dont bipolarité.  
(Ripke & al, Genome-wide association study identifies five new schizophrenia loci. Nat Genet, 2011, 43: 969-976)  



COMPOSANTE 

NEURODEVELOPPEMENTALE

Reelin

Déficits en Reelin dans des tissus post-mortem de patients présentant 

des troubles bipolaires 

(Folsom & al, The involvement of reelin in neurodevelopemental disorders. Neuropharmacology, 2013, 68, 68, 

122-135) 



COMPOSANTE IMMUNO-

INFLAMMATOIRE

 élévation des taux protéines de l’inflammation chez patients bipolaires 

 Prévalence du diabète 3 fois plus élevé chez bipolaires (McIntyre &al, Bipolar 

disorder and diabetes mellitus: epidemiology, etiology, nd treatment implications. Ann Clin Psychiatry, 2005, 

17:83-93) 



Composante circadienne

 Perturbations rythme veille/sommeil retrouvé chez de nombreux 

patients bipolaires.



Composante Anatomique

Houenou J & al Neuroimaging-based markers of bipolar disorder : evidence from two meta-analysis, J Affect 

Disord. 2011 Aug;132(3):344-55

Hyperactivation en rouge

Hypoactivation en vert



Personnalité 

Persona

Grèce antique

STABLE dans le temps et les différentes situations 



Liens 
personnalité/bipolarité

 12 à 89% des patients bipolaires ont une co-morbidité avec troubles 

de la personnalité (Fan & al, Bipolar disorder and comorbid personality psychopathology: a review of  

literature. J Clin Psychiatry, 2008, 69: 1794-1803) 

Impulsivité, 

Irritabilité, 

Variations de l’humeur, 

Abus de substances, 

Relations interpersonnelles difficiles 

Comportements à risque 



 Influence de la personnalité des patients bipolaires sur les 

représentations clinique des épisodes thymiques  (Goodwin & al, 

Manic-depressive illness, 2nd ed. New York, Oxford University press, 2007) 

 Les traits de personnalité pourraient permettre d’identifier des 

variables prédictives de la réponse au traitement ainsi que de 

l’évolution de la pathologie.

Liens 
personnalité/bipolarité
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