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According to recent studies, nearly half the attempted suicides of adolescent school children
are connected with a child and adolescent bipolar
disorder (CABD). A traumatic event leading to
a suicide problem had occurred with half the
adolescents interrogated, a third of them having
already made previous suicide attempts. Consequently, the anticipation and an early diagnosis
of CABD would be of capital importance in the
prevention of suicide. In addition, it must be kept
in mind that heteroaggressivity, love of dangerous
pursuits and alcoholism are comorbities most
frequently associated with CABD. This is why
detection and an early treatment of CABD constitute an essential tool in the prevention of suicide.
In parallel to the factors of genetic vulnerability
indispensable to the diagnostic of CABD, the clinician must pay particular attention when podromal
symptoms appear in children or adolescents from
high-risk families, and even more so if abuse of
alcohol or drugs and/or attempts at suicide are present in the family anamnesis. Accordingly, when
children with family antecedents (genetic risk) and
clear indications of vulnerability in the family
anamnesis present podromal symptoms, the clinician must be vigilant as to the possibility of a bipolar disorder in the child or adolescent, being
thus more at risk of suicide. In such cases it is
advisable to begin with a suitable psychopharmacological treatment, combined of course with
psychotherapeutic and psychoeducative measures
within the essential family support.
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In this way, the early diagnostic of CABD
constitutes a major element in the prevention of
suicide and must be a primary and constant objective for any therapist who has to deal with this
problem.
Keywords: suicide; bipolar disorder; impulsiveness; comorbidity; hyperactivity

Introduction
Le suicide demeure, aujourd’hui encore, l’une des
premières causes de mortalité chez les jeunes. Il
met en jeu des facteurs d’ordre psychologique en
relation avec des déterminants d’ordre psychosocial. Parmi les troubles psychiatriques, certains
se distinguent par la fréquence du risque suicidaire.
C’est particulièrement le cas du trouble bipolaire
de l’enfant et de l’adolescent (TBEA).
Depuis les premières mises en garde de Weller
et al. [1] qui mirent en évidence l’insuffisance de
reconnaissance et de diagnostic du trouble dans la
population en général, le TBEA est maintenant
bien reconnu et accepté par la communauté scientifique internationale. Son très haut degré de
comorbidité avec le trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) rend probablement
plus complexe la démarche diagnostique, au point
que de nombreux chercheurs alertent: le TDAH
aurait été surdiagnostiqué au détriment du TBEA
et donc nombre d’enfants désignés TDAH pourraient en réalité souffrir d’un TBEA.
Cette complexité du champ nosographique
met en lumière que la psychopathologie infantile
du XXIe siècle ne ressemble plus à celle des années
70 ou 80. De même, une approche clinique centrée
sur les troubles mentalisés et les conflits intrapsychiques ne suffit plus à rendre compte des manifestations psychopathologiques de cette nouvelle
population de jeunes dont la vie fantasmatique
paraît s’effacer sous la pression de l’action perpétuelle, du passage à l’acte et du poids des facteurs
contextuels (influence de la télévision et de la violence véhiculée par les médias, des mouvements
sociaux, de la défaillance des fonctions parentales,
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etc.). On peut donc affirmer, sans risque de se tromper, que les enfants d’aujourd’hui agissent plus
que ceux d’il y a une vingtaine d’années. Ils se
développent dans le contact avec les autres, dans
l’action immédiate, dans la satisfaction sans délai
des besoins péremptoires.
C’est dans le contexte de cette mutation sociologique qui touche aussi aux mœurs, aux valeurs
traditionnelles, famille et école, que le TDAH et le
TBEA délimitent un nouveau champ psychopathologique: celui des troubles des affects et des
conduites qui puisent leurs origines dans le dysfonctionnement neurophysiologique du cerveau
et sont sous-tendus par un déterminisme à la fois
familial, éducationnel et génétique.
Cet article met par ailleurs en évidence la
corrélation du TBEA avec une morbidité suicidaire et parasuicidaire élevée. Par conséquent, le
diagnostic précoce de ce trouble revêt un intérêt
capital dans le domaine de la prévention du suicide, car les troubles bipolaires pédiatriques se
situent au carrefour d’un spectre psychopathologique varié et polymorphe qui englobe les pathologies les plus fréquentes et les plus préoccupantes
pour la santé mentale des jeunes [2–6]. Font partie
de ces pathologies les conduites suicidaires, le
TDAH, le trouble des conduites alimentaires,
l’abus et dépendance de substances psychoactives,
le trouble des conduites, les troubles anxieux, les
conduites de risque et les troubles psychotiques
[7].

Definition du trouble bipolaire de l’enfant
et de l’adolescent
Il s’agit d’une affection psychiatrique sévère, à
caractère essentiellement héréditaire, marquée
chez l’enfant par une importante altération de
son fonctionnement quotidien, tant à l’école qu’au
domicile et dans ses relations avec ses pairs. Sa
présentation clinique demeure polymorphe et
peu spécifique, corrélée à une forte comorbidité.
Ses symptômes diffèrent du trouble bipolaire de
l’adulte principalement par leur aspect quantitatif
[8]. La difficulté première, d’un point de vue clinique, relève de l’absence de catégories diagnostiques spécifiques dans les critères diagnostiques
actuels des classifications DSM-IV et CIM-10.
Le trouble bipolaire pédiatrique, tel qu’il est
désigné aux USA, est loin d’être rare, mais particulièrement difficile à diagnostiquer. Les symptômes les plus fréquents en sont: l’hyperactivité,
la manie ou hypomanie, les idées de grandeur,
l’humeur irritable, l’agressivité, les conduites à
risque, l’abus de substances toxiques, la réduction
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du sommeil non-accompagnée de fatigue diurne, la
tachylalie, la tachypsychie, la difficulté de concentration, l’hypersexualité et, dans certains cas, les
hallucinations auditives.
Nombre d’échelles diagnostiques peuvent être
utilisées, la plus pertinente étant actuellement la
Mood Disorder Questionnaire – Version Adolescent
(MDQ-A) [9].1 Très utile également: la version
enfants et adolescents du Tempérament Cyclothymique-Hypersensitif, de Kochman et al. [10, 11],
qui repose sur l’interrogatoire de l’enfant associé
à la passation rapide et facilitée d’une échelle.
Certaines études mettent en évidence l’insuffisance du diagnostic de la manie prépubertaire
allant jusqu’à 50% de diagnostics erronés [1]. Le
pic d’incidence survient à l’adolescence, 25% des
affections débutant avant l’âge de 19 ans [12].
Par ailleurs, on connaît de longue date la fréquence des tableaux maniaques à l’adolescence
sans que ceux-ci constituent pour autant un tableau
clinique complet [13, 14]. En effet, ceux-ci évoquent
plutôt des présentations cliniques d’allure schizophrénique avec au premier plan des hallucinations
auditives ou visuelles, des idées de référence et des
symptômes maniaques [12], les erreurs diagnostiques pouvant alors atteindre 40% des cas [15].
En ce qui concerne les modes d’entrée dans la
maladie, il est à noter que 85% des patients débutent par des épisodes mixtes, 60% par des cycles
rapides et 60% par des symptômes psychotiques
[16, 17]. Quelles que soient les recherches, toutes
soulignent l’absence de spécificité clinique du
TBEA, 85% des symptômes inauguraux relevant
du domaine de l’irritabilité, de l’impulsivité et de
l’hyperactivité [18–20].

Suicide et trouble bipolaire de l’enfant
et de l’adolescent
Des recherches menées sur le rapport entre TBEA
et suicide affichent des résultats concordant sur
plusieurs points:

Population adolescente scolarisée et suicide
Un pourcentage élevé de jeunes atteints de
troubles bipolaires est retrouvé parmi les adolescents ayant effectué une tentative de suicide.
Dans le cadre d’une étude réalisée auprès de
lycéens, Lewinsohn et al. [21] ont montré que
44,4% des tentatives de suicide chez ces ado-

1 La version française est en cours de validation à Genève.
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lescents étaient en rapport avec un diagnostic
de TBEA, tandis qu’un diagnostic de dépression
majeure était porté chez 22% de ces jeunes lycéens
suicidaires [22–25].

Adolescents bipolaires et suicide
Les jeunes gens chez qui est posé le diagnostic de
trouble bipolaire manifestent très fréquemment
des conduites suicidaires, ainsi que des conduites
à risque. Sur la base d’une étude portant sur
405 jeunes de 7 à 17 ans, Goldstein et al. [6] relèvent des antécédents de tentative de suicide chez
32% de sujets bipolaires. De plus, 50% des adolescents bipolaires rapportent des événements
traumatiques dans leur enfance tels que des mauvais traitements, abus sexuels, de même qu’une
problématique suicidaire [26]. Ainsi, un diagnostic
précoce associé à une prise en charge adaptée
constituerait très certainement un mode de prévention efficace contre le suicide.

Comorbidité et suicide
Des comorbidités associées au TBEA telles que
l’abus de substances psychoactives et d’alcool, les
conduites à risque, les troubles de la personnalité,
les troubles dépressifs et anxieux et autres troubles
des conduites alimentaires font redouter une augmentation du risque suicidaire. L’association du
TBEA au trouble des conduites et abus de substances psychoactives est particulièrement fréquente, or le pronostic à l’adolescence du TBEA
est justement déterminé par l’évolution clinique
des tentatives de suicide et des abus de substances
[27].
Par ailleurs, tant la dépression que la psychose
adolescente peuvent entraîner des conduites suicidaires. L’insuffisance de diagnostic du TBEA
trouve en partie son explication dans sa présentation inaugurale le plus souvent polymorphe, parfois
trompeuse, à savoir sous la forme d’un épisode
dépressif [28], de symptômes schizophréniques ou
d’un trouble dyssocial (trouble grave des conduites,
vandalisme) [1, 29].
La fréquence des cycles rapides chez les jeunes
représente, là encore, un facteur d’aggravation du
risque suicidaire. A cela s’ajoutent comme autres
facteurs de risque: un épisode dépressif de début
rapide, un retard psychomoteur, une symptomatologie psychotique, un vécu familial de trouble
affectif, ainsi qu’un virage maniaque ou hypomaniaque survenu à la suite d’un traitement par
antidépresseur.
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On note chez les enfants souffrant d’un trouble
bipolaire des symptômes plus durables et plus
variables dans leurs manifestations que chez les
adultes atteints du même trouble. Enfin, un épisode dépressif à l’adolescence est associé à un
risque trois fois plus élevé de développer un trouble bipolaire que dans la population adulte (20 à
30 vs. 10% [30]) (cf. fig. 1).

Difficultés diagnostiques
L’étude du trouble bipolaire a largement progressé
depuis 1986, tandis que Weller et al. montraient, à
cette époque, combien cette affection était sousévaluée et mal diagnostiquée chez les enfants et
les adolescents. Dans cette période, nombreux chez
les psychiatres niaient la possibilité d’une dépression ou d’une manie bipolaire dans le fonctionnement psychique encore immature de l’enfant, et
de même, doutaient de sa survenue avant l’âge
adulte. Encore à ce jour, certains professionnels
de santé mentale conservent l’idée que le trouble
bipolaire n’apparaît que rarement avant l’adolescence.
Cette conception de la pathologie bipolaire fait
alors courir le risque de ne pas en reconnaître les
premières manifestations. Ainsi, l’agressivité, les
sautes d’humeur et l’irritabilité sont davantage perçues comme l’expression d’un trouble hyperactif
avec déficit d’attention ou plus simplement encore
comme un trouble des conduites [31].
Les principaux symptômes se manifestent dans
le contexte de l’école où les difficultés d’apprentissage, la distractibilité et l’hyperactivité deviennent très prégnants pour au moins 90% de ces
enfants. Ceux-ci ne parviennent que difficilement
à gérer les critiques et réagissent de manière
excessive aux interdits et à la remise en question
de leur comportement.

Symptômes prodromiques du trouble bipolaire
de l’enfant et de l’adolescent
Les premiers symptômes apparaissent en général
à l’adolescence, le plus souvent entre 13 et 18 ans,
avec un pic d’incidence vers 14 ans [23]. Ils surviennent plus précocement encore chez les jeunes
ayant une anamnèse familiale de troubles bipolaires et en particulier lors d’une hérédité bilinéaire
[32].
Les symptômes caractéristiques observés rétrospectivement chez ces enfants (âgés de 1 à 6 ans)
incluent principalement l’irritabilité et la perte
du contrôle [18]. Ils se distinguent par les manifes-
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Figure 1

Evolution suicidaire du TBEA et des troubles associés (comorbides).
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tations suivantes: crises de colère, impulsivité,
agression, diminution de la durée attentionnelle,
hyperactivité, irritabilité et manque de tolérance à
la frustration. Dans une étude plus récente, les
symptômes les plus fréquemment rencontrés chez
les enfants préscolaires (3 à 7 ans) étaient l’irritabilité (84,6%) et l’agressivité (88,5%), la plupart
de ces enfants ayant été décrits comme hyperactifs
[20]. Pour être retenue, l’irritabilité devait toutefois être chronique et non pas épisodique, sévère,
et l’agressivité excessive [33]. L’agressivité semble
donc être une constante du trouble bipolaire en
particulier chez les enfants et les adolescents.
Hans Steiner [34] démontre que ces adolescents
atteints de trouble de l’humeur manifestent une
agressivité du type affectif, réactif et défensif, non
pas de manière intermittente, mais le plus souvent
sous forme d’une escalade.

Traitement de jeunes bipolaires et prevention
du suicide
Le traitement et la prise en charge des TBEA suit
un modèle hiérarchisé qui vise en premier lieu à
soulager la souffrance du patient et de sa famille:
la médication joue un rôle central qui doit être
coordonné avec les thérapies cognitivo-compor-
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tementales, la psychoéducation et le soutien de la
famille [35]. Une récente étude multicentrique met
en évidence que le TB constitue un trouble avec
des multiples facettes dont le traitement doit être
nécessairement complexe [36]. Les auteurs soulignent le décalage entre les «evidences bases»,
issues pour la plupart de recherches centrées sur
une modalité thérapeutique précise, et la pratique
clinique habituelle où les traitements complexes
sont la règle.
En ce qui concerne les approches psychosociales, la psychoéducation se situe en première
ligne, suivie par les thérapies cognitivo-comportementales.
Il est connu que jusqu’à 90% des suicidants présentent une forme de pathologie psychiatrique
sévère (dépression, psychose, trouble de la personnalité) [37–39]. L’amélioration des symptômes
inhérents au TBEA, en particulier l’impulsivité
et les oscillations de l’humeur, comporte comme
bénéfice essentiel pour le patient la diminution de
l’idéation et du risque suicidaire [6].
En ce qui concerne le traitement médicamenteux, nous adhérons entièrement aux propositions
effectuées ces dernières années [40, 41].
– En comparaison avec le Trouble Dépressif
Majeur, l’efficacité des anti-dépresseurs dans
le traitement des TB n’a pas été prouvée.
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– Les antidépresseurs ne doivent jamais être utilisés en monothérapie dans la phase dépressive du TBI, mais uniquement en traitement
combiné avec des stabilisateurs de l’humeur ou
des neuroleptiques atypiques.
Comme le signale [42], le traitement psychopharmacologique de la dépression bipolaire est
complexe, difficile et ne fait pas l’objet à l’heure
actuelle d’un consensus clairement établi. Dans
ce contexte, les antipsychotiques de deuxième génération, notamment la quétiapine, mais aussi l’olanzapine, représentent une alternative intéressante
dont certains patients pourront sans doute bénéficier.
En effet, chez les adolescents bipolaires, ces
médicaments sont faciles à administrer et représentent un moyen sûr et efficace pour juguler la
crise suicidaire [35]. Ils restaurent le sommeil,
diminuent l’angoisse et l’idéation suicidaire. Ils
agissent non seulement sur l’appétit et le sommeil,
mais aussi sur la tristesse apparente et exprimée
ainsi que sur les pensées pessimistes, la lassitude
et l’incapacité à ressentir des émotions [43]. Cette
indication clinique vient étayée par des recherches
qui montrent l’effet de ces molécules sur les récepteurs alpha-adrénergiques [44, 45].

Conclusions
Des progrès peuvent être encore accomplis dans le
diagnostic précoce du TBEA chez les jeunes qui
consultent les services de pédopsychiatrie. Près de
la moitié des tentatives de suicide des adolescents
scolarisés sont attribuées au TBEA, tandis que la
moitié des adolescents bipolaires interrogés évoquent une problématique suicidaire qui dans le
tiers des cas aboutira à un passage à l’acte dont
l’issue est trop souvent fatale.
C’est pourquoi, détecter et traiter précocement
le TBEA constitue un axe essentiel dans la prévention contre le suicide. Parallèlement aux facteurs de vulnérabilité génétique indispensables
au diagnostic de TBEA [19], le clinicien doit être
particulièrement attentif lorsque des symptômes
prodromiques surgissent chez des enfants ou adolescents issus de familles à haut risque et ce d’autant plus si l’anamnèse familiale fait état d’abus
de substances et/ou de tentatives de suicide.
Ainsi, lorsque des enfants, aux antécédents
familiaux (risque génétique) et à l’anamnèse de
vulnérabilité clairement établie, présentent les
symptômes prodromiques2, le clinicien devrait
2 Oscillations d’humeur, irritabilité, altérations du sommeil,
manie, dépression, intolérance à la frustration, hyperactivité, impulsivité.
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pouvoir être alerté quant à l’éventualité d’un trouble bipolaire de l’enfant et de l’adolescent et donc
quant à un risque suicidaire augmenté. Il est alors
recommandé de débuter un traitement psychopharmacologique adapté, associé bien entendu à
des mesures psychothérapeutiques, psychoéducatives et d’encadrement familial indispensables en
pareil cas.
Enfin, il apparaît maintenant clairement que
le diagnostic aussi précocement que possible du
trouble bipolaire de l’enfant et de l’adolescent
constitue un défi majeur dans l’avenir, et d’autant
plus qu’il peut s’avérer une stratégie fondamentale dans la lutte contre le suicide.
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