L’ÉPISODE (HYPO)MANIAQUE
SYMPTÔMES ET SOUS-TYPES
Contrairement à celle de la dépression, l’humeur de la manie est anormalement élevée, expansive ou irritable, ceci de façon
persistante sur une période délimitant un épisode. Cette humeur particulière s’accompagne d’une augmentation toute aussi
anormale et persistante de l’énergie et de l’activité, que cette dernière soit ou non orientée vers un but. Plusieurs substances
(intoxication ou sevrage) ou pathologies peuvent favoriser l’apparition ou le maintien des symptômes (hypo)maniaques ainsi
que des caractéristiques associées.

MON HUMEUR EST ÉLEVÉE, EXPANSIVE, EUPHORIQUE OU IRRITABLE
MON ÉNERGIE AUGMENTE ANORMALEMENT
JE REMPLIS 3 DES 7 CRITÈRES CI-DESSOUS (4 SI MON HUMEUR EST SEULEMENT IRRITABLE)
Je me sens plus confiant·e
que d’habitude
J’ai des idées de
grandeur

Je fais beaucoup plus
de choses que
d’habitude
Je m’agite

Je suis plus distrait·e
par ce qui se passe
autour de moi

Mes pensées
s’accélèrent et défilent
dans ma tête

Je m’engage dans des
activités à risques (ex.
dépenses, sexe)

TYPE D’ÉPISODE
Mon fonctionnement professionnel ou social
est altéré de façon marquée

Mes fonctionnements professionnel et social
ne sont pas altérés de façon marquée

et/ou

et

J’ai besoin d’être hospitalisé·e

Je n’ai pas besoin d’être hospitalisé·e

et/ou

et

J’ai des idées délirantes
et/ou des hallucinations

Je n’ai pas d’idées délirantes
ni d’hallucinations

ÉPISODE MANIAQUE

ÉPISODE HYPOMANIAQUE

Trouble bipolaire de type 1 si aucune autre pathologie
ou aucune substance n’est responsable de la totalité de
mon épisode actuel

durée des symptômes = au moins 4 JOURS

durée des symptômes = au moins 7 JOURS

Je suis plus sociable que
d’habitude
J’ai tout le temps
besoin de parler

J’ai moins besoin de
dormir sans être plus
fatigué·e

Trouble bipolaire de type 2 si je n’ai jamais eu d’épisode
maniaque, si j’ai eu au moins 1 épisode dépressif et si
aucune autre cause à mon épisode n’est retrouvée

CARACTÉRISTIQUES ASSOCIÉES A L’ÉPISODE
PSYCHOTIQUES

J’ai des idées délirantes
et/ou des hallucinations

SAISONNIÈRES

Mes symptômes apparaissent à
une certaine période de l’année

CATATONIQUES

MIXTES

J’ai au moins trois des symptômes
suivants : stupeur, catalepsie, flexibilité
cireuse, mutisme, négativisme, prise de
posture, maniérisme, agitation,
stéréotypies, expression grimaçante,
écholalie, échopraxie

J’ai au moins trois des symptômes
dépressifs suivants : dysphorie ou
humeur dépressive, anhédonie,
ralentissement psychomoteur, fatigue,
sentiment de dévalorisation, pensées de
mort récurrentes (la plupart du temps)
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DÉTRESSE ANXIEUSE
Je me sens énervé·e, tendu·e, j’ai du mal
à me concentrer et/ou je m’agite à cause
de mes ruminations, j’ai peur qu’il arrive
une chose d’horrible, je crains de perdre
le contrôle

DU PÉRIPARTUM
Mes symptômes apparaissent pendant la
grossesse ou dans les 4 mois qui suivent
l’accouchement
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