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1 INTRODUCTION 
 

La notion de « folie maniaque dépressive » ou « psychose maniaco-dépressive », appelée 

aujourd’hui trouble bipolaire, a été introduite par Emile Kraeplin en 1913. Ce professeur de 

psychiatrie à Munich est le véritable fondateur de la nosographie psychiatrique, celle sur 

laquelle s’appuie encore le DSM III. Il décrit la « folie maniaco-dépressive » selon sa nature 

endogène, associée automatiquement au  terme de « démence » et condamne le malade à des 

rechutes successives jusqu’à un état terminal. Il distingue les états maniaques avec des idées 

délirantes et confuses et les états dépressifs avec la mélancolie grave, délirante ou 

paranoïaque (Kraeplin, 1993). Par la suite, plusieurs auteurs ont distingué des formes 

« pures » de la manie et la mélancolie, d’où le terme unipolaire et bipolaire introduit par Karl 

Leonhard en 1957. Le trouble bipolaire atteint entre autres l’humeur, la personnalité, les 

pensées, les comportements, les relations interpersonnelles et les fonctions cognitives. 

Cette recherche vise à étudier les relations entre l’âge et les fonctions cognitives chez 

les personnes manifestant un trouble bipolaire et à les comparer aux relations observées au 

sein d’une population générale. Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons à la 

psychologie du vieillissement telle qu’elle est étudiée dans le cadre de l’approche 

psychométrique du vieillissement. Nous nous attacherons à développer cette approche, dans 

une première partie. En effet, son caractère global  intéresse plus particulièrement notre étude 

car elle permettra de mettre en évidence les différences liées à l’âge dans les fonctions 

cognitives dans le trouble bipolaire, qui est un sujet peu étudié jusqu’alors.  

La seconde partie de la revue de littérature porte essentiellement sur les 

caractéristiques des troubles bipolaires. Les critères diagnostiques sont exposés, ainsi que les 

comorbidités liés à la pathologie, qui rendent les conclusions difficiles. Nous ferons état des 
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études qui mettent en évidence les déficits cognitifs observés dans la bipolarité au cours d’un 

épisode maniaque ou dépressif, mais également en phase euthymique, qui correspond à la 

période inter critique où l’humeur est stable et normale.  

 Enfin, nous exposerons quelques études effectuées chez des sujets âgés atteints de 

troubles bipolaires. Celles-ci sont peu nombreuses à ce jour, mais certains auteurs ont observé 

des variations cliniques de la bipolarité au fil de l’âge.  
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2 LE VIEILLISSEMENT COGNITIF NORMAL 
 

2.1 La relation entre l’âge et les mesures cognitives 
 

Avec l’avancée en âge, nos capacités cognitives sont de moins en moins performantes. 

Pour étudier les changements cognitifs survenant tout au long de la vie, il est indispensable 

d’évaluer les individus à tous les âges sur les différentes aptitudes cognitives. Les aspects 

méthodologiques de l’approche lifespan sont les plus pertinents pour  mettre en évidence les 

effets de l’âge sur le fonctionnement cognitif (Lecerf, Ribaupierre, Fagot, Dirk, 2007). Les 

résultats observés par la majorité des études mettent en évidence un accroissement des 

performances cognitives (capacité visuo-spatial, raisonnement fluide, mémoire, vitesse de 

traitement)  des individus jusqu’à l’âge de 18 ans environ et déclinent continuellement à partir 

du début de l’âge adulte. Sont observés par exemple des différences liées à l’âge sur le plan de 

la mémoire épisodique (e.g., Charlot & Feyereisen, 2005, Giffard, Desgranges & Eustache, 

2001), de la mémoire de travail (e.g., Lauverjat, Pennequin & Fontaine, 2005), des habiletés 

de raisonnement (e.g., Behrer, Belleville & Hudon, 2004 ; Isingrini & Taconnat, 1998) et de 

la vitesse de traitement (e.g., Salthouse, 1993 ; Clarys, Souchay, Baudouin, Fay, Vanneste, 

Taconnat & Isingrini, 2007). 

Une exception est observée pour les connaissances générales (vocabulaire, information 

générale) qui, elles, augmentent considérablement jusqu’au début de l’âge adulte puis restent 

relativement stables par la suite (Cattell, 1987 ; Li, Lindenberger, Hommel, Achersleben, 

Prinz & Baltes, 2004 ; Tucker-Drob, 2009 cités par Tucker-Drob & Salthouse, 2010 ; 

Salthouse, 2004). Par exemple,  Horn et Cattel (1967), ont comparé les performances de 297 

sujets selon différents âges, appariés selon l’âge et le niveau d’éducation. Les résultats ont mis 

en évidence  des performances supérieures chez les adultes âgés par rapport aux sujets jeunes, 

concernant la mesure de l’intelligence cristallisée.   
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Cette distinction renvoie à celle entre intelligence cristallisée et fluide proposée par Cattel 

en 1963. Il propose une organisation structurelle hiérarchisée du fonctionnement cognitif qu’il 

subdivise en deux entités, qu’il nomme intelligence fluide (Gf) et intelligence cristallisée 

(Gc). L’intelligence cristallisée, correspondant aux connaissances antérieures, reste 

relativement stable au cours du temps et peut manifester une certaine amélioration jusqu’à un 

âge très avancé (Singer, Verhaegen, Ghisletta, Lindenberger & Baltes, 2003). Elle est évaluée 

par des mesures de compréhension verbale, ou des tests d’informations générales, de 

vocabulaire. En revanche l’intelligence fluide, correspondant aux processus nécessaires pour 

la résolution de tâches nouvelles, décline dès l’entrée dans l’âge adulte.  Ces deux types 

d’intelligence montrent une tendance développementale différente compte tenu du fait que 

l’intelligence fluide serait associée à la structure physiologique et biologique sur laquelle les 

processus doivent se construire alors que l’intelligence cristallisée est davantage associée aux 

influences de la culture à travers l’apprentissage et l’acquisition des connaissances (Horn & 

Cattell,1967). 

2.2 Modifications cérébrales au fil de l’âge 
 

Corrélativement à ces changements sur le plan cognitif, la littérature fait état d’altérations 

anatomiques et fonctionnelles au cours du vieillissement cérébral. 

 Des travaux montrent qu’une réduction du volume du lobe frontal  et les déficits observés 

dans le fonctionnement exécutif et la mémoire de travail  serait liée aux altérations observées 

au sein de cette région frontal (e.g., Raz et al, 1997 ; Raz, Williamson, Gunning-Dixon, Head 

& Acker, 2000 ; Raz, et al, 2005). De plus, il a été rapporté une diminution du volume de la 

matière blanche et de son intégrité, ainsi que de celle de la matière grise. Ces modifications 

seraient plus importantes dans la partie antérieure du cerveau (e.g., Dennis & Cabeza, 2008). 
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On constate également une baisse de la densité neuronale s’accompagnant d’une perte des 

synapses et des dendrites (e.g., Greenwood, 2007). Une augmentation du contraste entre la 

matière grise et la matière blanche (e.g., Guttmann et al, 1998; Tang & Nyengaard., 1997) 

ainsi que la modification de la micro vascularisation cérébrale qui contribue à une diminution 

du flux sanguin cérébral et donc à une diminution du taux métabolique cérébral en oxygène, a 

également été observé (e.g., Leenders et al, 1990). Enfin, il existe aussi une réduction de la 

neurotransmission dans les neurones dopaminergiques, noradrénergiques et 

acétylcholinergiques avec l’avancée en âge (e.g., Wang et al., 1998). La modulation 

dopaminergique déficiente serait possiblement impliquée dans les déficits cognitifs associés 

au vieillissement (e.g. Arnsten, 1998). 
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3 COGNITION ET TROUBLES BIPOLAIRES 
 

3.1 Définition des troubles bipolaires 
 

Anciennement appelée psychose maniaco-dépressive, le trouble bipolaire est une affection 

psychiatrique sévère, chronique et très invalidante. C’est un trouble de l’humeur qui affecte 1 

à 2% de la population (Bourgeois, 2011 ; Dorey, Estingoy, Padovan,, Bogey, Pongan, & 

Benoit, 2011). Il représente, au niveau mondial, l’une des principales causes de 

dysfonctionnement, de morbidité et de mortalité en raison du taux de suicide élevé (Raust, 

2009). Généralement, les troubles bipolaires débutent à la fin de l’adolescence ou à l’âge 

adulte. Des débuts tardifs sont possibles, mais ceux-ci sont beaucoup moins fréquents (Etain, 

2009). 

Le trouble bipolaire se caractérise par une récurrence, chez un même individu, 

d’épisodes maniaques et d’épisodes dépressifs, à intervalle plus ou moins réguliers. Il peut 

être décrit par la rapidité des cycles, la mixité ou non des symptômes affectifs et de l’intensité 

des épisodes. De plus, le trouble bipolaire est souvent associé à d’autres troubles mentaux, 

dont le plus fréquent est l’alcoolisme (50% des bipolaires de type I). La toxicomanie (41 % 

des cas), les troubles anxieux généralisés (42,4 % des cas), les troubles alimentaires ainsi que 

des troubles d’hyperactivité avec déficit de l’attention se retrouvent fréquemment chez les 

bipolaires (Bourgeois, 2011). 

3.2 Critères diagnostiques selon le  DSM IV 
 

Le DSM IV (Diagnostic ans Statistical Manual of  Mental Disorders, Revision 4, publié 

par l’Association Américaine de Psychiatrie, 2003) différencie le trouble bipolaire de type I et 

le trouble bipolaire de type II. Le trouble bipolaire I est essentiellement caractérisé par la 

présence d’un ou de plusieurs épisodes maniaques ou d’épisodes mixtes. Les sujets ont 



 

 

10 

 

également présenté un ou plusieurs épisodes dépressifs majeurs. Le trouble bipolaire II est 

essentiellement caractérisé par la survenue d’un ou de plusieurs épisodes dépressifs majeurs 

accompagnés d’au moins un épisode hypomaniaque.  

Un épisode maniaque se définit, selon le DSM IV, par une élévation anormale de 

l’humeur. Cette perturbation doit durer au moins une semaine (ou moins si une hospitalisation 

est nécessaire) et elle doit être associée à au moins trois des symptômes suivants (quatre si 

l’humeur est irritable) : l’augmentation de l’estime de soi, la réduction du besoin de sommeil, 

une présence de logorrhée, une fuite des idées, une distractibilité, un engagement accru dans 

des activités orientées vers un but ou agitation  psychomotrice et un engagement excessif dans 

des activités agréables ayant un potentiel élevé de conséquences dommageables. L’humeur au 

cours d’un épisode maniaque peut être décrite comme euphorique, inhabituellement bonne, 

gaie ou élevée. De plus, une labilité de l’humeur est fréquemment observée, avec une 

alternance entre l’euphorie et l’irritabilité. Des idées délirantes de grandeur peuvent 

également être présentes.  

Un épisode dépressif majeur se caractérise essentiellement par une humeur dépressive 

ou une perte d’intérêt ou de plaisir pour presque toutes les activités, persistant au moins deux 

semaines. Le sujet doit présenter au moins quatre symptômes supplémentaires compris dans la 

liste suivante : changements de l’appétit ou du poids, modification du sommeil (insomnie) et 

de l’activité psychomotrice, réduction de l’énergie, apparition de sentiments de 

dévalorisations ou de culpabilité, difficulté à penser, à se concentrer ou à prendre des 

décisions, idées de mort récurrentes, idées suicidaires, plans ou tentatives de suicides. Les 

symptômes doivent être pratiquement présents toute la journée, pendant au moins deux 

semaines consécutives. L’épisode doit être accompagné d’une altération du fonctionnement 

social, professionnel ou dans d’autres domaines importants de la vie.  



 

 

11 

 

On remarque également dans les troubles bipolaires des épisodes que l’on dit 

« mixtes ». Un épisode mixte (au moins une semaine) est défini comme une période au cours 

de laquelle sont présents à la fois les critères d’un épisode maniaque et ceux d’un  épisode 

dépressif majeur. Le sujet éprouve des changements d’humeur rapide (tristesse, irritabilité, 

euphorie).  

L’épisode hypomaniaque défini comme une période nettement délimitée durant laquelle 

il existe une élévation anormale et persistante de l’humeur durant au moins quatre jours. Ces 

caractéristiques sont semblables à un épisode maniaque mais les symptômes présents sont 

moins importants.  

3.3 Fonctionnement cognitif et trouble bipolaire 
 

Il est établi que les sujets bipolaires par rapport aux sujets normaux ont des performances 

amoindries sur différents tests évaluant des capacités cognitives variées. Les performances qui 

semblent les plus sensibles aux troubles bipolaires sont les fonctions exécutives et  la 

mémoire, mais d’autres processus pourraient aussi être déficitaires tels que l’attention ou la 

vitesse de traitement (Martinez-Aran et al., 2004 ; Robinson et al., 2006 ; Torres, Boudreau & 

Yatham, 2007 ; Arts, Jabben, Kabbendam & Van Os, 2008 ; Meesters et al., 2012).  

3.3.1 Fonctionnement cognitif dans les différentes phases du trouble bipolaire 

 

Dans un premier temps les troubles cognitifs ont été observés lorsque les sujets sont en 

phases maniaques ou dépressives (Besnier, 2008). On a longtemps pensé qu’entre les épisodes 

maniaques ou mélancoliques, où les patients se sentent mieux, ils recouvraient leurs pleines 

capacités. Or, de récentes études, ont montré que les troubles cognitifs persistent en période 

de rémission. Cependant, ces déficits ont une intensité plus faible que lors d’un épisode 
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maniaque ou dépressif (Martinez-Aran et al.,2004 ; Robinson et al., 2006 cités par Raust, 

2009 ; Kurtz & Gerraty, 2009). 

L’ensemble des troubles observés selon les différentes phases sont présentés dans le 

tableau ci-dessous (inspiré de Malhi, Ivanovski, Hadzi-Pavlovic, Mitchell, Vieta et Sachdev, 

2008 ; Clark, Iversen & Goodwin, 2002 ; Ferrier, Stanton, Kelly & Scott, 1999 ; Rubinsztein, 

Michael, Paykel & Sahakian, 2000 ; Liu, Chiu, Chang, Hwang, Hwu & Chen, 2002 ; 

Martinez-Aran et al. 2004b, cités par Goldberg et Burdick, 2008 ; Ancin et al., 2010). 

L’ensemble des études compare les sujets atteints de troubles bipolaires à des sujets issus de 

la population générale. 

Episode dépressif  Episode maniaque  Période inter-critique  

Attention soutenue Attention soutenue avec impulsivité 

Attention sélective 

 

Attention soutenue 

 

Apprentissage verbal Apprentissage verbal  

Mémoire verbale Mémoire verbal, incluant la 

reconnaissance 

Mémoire verbale 

Mémoire de travail 

Mémoire visuo-spatiale Mémoire visuo-spatiale Reconnaissance visuo-spatiale 

Résolution de problème   

Fluence verbale Fluence verbale 

Contrôle d’inhibition 

Fluence verbale 

Contrôle d’inhibition 

Flexibilité mentale Flexibilité mentale 

Jugement 

Prise de décision 

Flexibilité mentale 

Planification 

Vitesse psychomotrice  Vitesse de traitement 

 

Il apparaît que les sujets en phase aigües ont des performances inférieures sur le plan 

de la vitesse de traitement, de la mémoire et des fonctions exécutives (e.g., attention, 

planification), par rapport aux sujets euthymiques, qui eux-mêmes, ont des performances 
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amoindries par rapport à la population normale  (Martinez-Aran et al.,2004 ; Robinson et al., 

2006 cités par Raust, 2009 ; Kurtz & Gerraty, 2009).  

Les études comparant des sujets en phase euthymique à des sujets issus de la 

population générale, mettent en évidence une altération dans la plupart des fonctions 

cognitives chez ces premiers. La mémoire verbale, les fonctions exécutives et la vitesse de 

traitement sont celles qui ressortent au premier plan dans l’ensemble des études évaluant les 

fonctions cognitives des sujets bipolaires en phase euthymique en les comparant à la 

population  générale (Martinez-Aran, 2004 ; Robinson et al., 2006 ; Martino, Strejilevich & 

Manes, 2012 ; Torres, Boudreau & Yatham,  2007 ; Meesters et al, 2012). Les quelques 

études ayant porté sur des aspects de l’intelligence cristallisée comme le vocabulaire n’ont pas 

montré de différences entre les groupes (Van Gorp, Altshuler, Theberge & Mintz, 1999 ; 

Torres et al, 2007).  

Ces résultats ont partiellement été confirmés par une étude longitudinale effectuée par  

Malhi et ses collaborateurs en 2007. Ils ont comparé les performances neuropsychologiques 

de 25 sujets atteints de troubles bipolaire comparés à 25 sujets normaux, appariés selon l’âge, 

le sexe, le niveau d’éducation et la latéralité. Les sujets ont été évalués sur une période de 30 

mois, au cours de laquelle ils ont  été confrontés aux différentes phases de la bipolarité. Ils ont 

mis en évidence des problèmes mnésiques dans les trois groupes, des difficultés en fluence 

verbale seulement lorsque les sujets sont en phase aigues (manie ou dépression) mais pas en 

phase euthymique. En revanche, contrairement à ce qui est rapporté dans le tableau  

précédent, aucune différence significative concernant les fonctions exécutives n’a été 

observée. 

En résumé, même si les déficits semblent plus importants lors de phases aigues, il 

apparait que quelque soit la phase dans laquelle se situe le sujet bipolaire, la mémoire et la 
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vitesse de traitement sont  les principaux déficits observés. Les résultats semblent en revanche 

un peu plus mitigés concernant les fonctions exécutives. 

3.3.2  Facteurs associés aux perturbations cognitives des sujets bipolaires. 

 

Plusieurs facteurs sont susceptibles d’influencer le fonctionnement cognitif des patients 

bipolaires. En premier lieu, Clark, Iversen et Goodwin (2002) ont mis en évidence une 

corrélation entre les déficits neuropsychologiques, le nombre d’épisodes et la durée de la 

maladie. De plus, Martino et ses collaborateurs en 2012, ont comparé deux groupes de sujets 

bipolaires âgés, se distinguant par la durée de la maladie. Ils ont observé que ceux étant 

malade peu de temps avant l’examen, avaient des performances plus faibles que les sujets du 

groupe contrôle en mémoire verbale et les fonctions exécutives, tandis que ceux diagnostiqués 

depuis plus longtemps avaient des performances moindres dans la plupart des fonctions 

cognitives. Ceci laisse penser que la mémoire verbale et les fonctions exécutives sont les 

premières fonctions cognitives perturbées chez les bipolaires. D’autres études n’ont toutefois 

pas pu montrer ce résultat. Depp et ses collaborateurs (2008) ont administré deux fois, espacé 

entre un et trois ans, à des sujets atteints de troubles bipolaires et des sujets normaux, une 

batterie de tests cognitifs. En comparant les performances de ces deux groupes, ils ont montré 

qu’il n’y avait pas de lien significatif entre la sévérité des symptômes psychiatriques, la durée 

de la maladie et le fonctionnement cognitif, mais ils ont mis en évidence un lien entre le 

fonctionnement cognitif et la qualité de vie.  

Peu d’études ont comparé les performances des patients bipolaires de type I et de type II. 

La plupart des études réalisées, ont montré des performances cognitives supérieures chez les 

bipolaires de type I par rapport aux patients bipolaires de type II (Harkavy-Friedman et al., 

2006; Summers, Papadopoulou, Bruno, Cipolotti & Ron, 2006). En effet, l’existence de 

symptômes psychotiques chez les bipolaires de type I serait corrélé à des déficits cognitifs 
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plus sévères, notamment la mémoire, l’attention et les fonctions exécutives (Torrent et al., 

2006 ; Simonsen et al., 2008). Mais ces données sont controversées par d’autres auteurs qui 

ne trouvent pas de lien entre type de bipolarité et sévérité des déficits cognitifs (Torrent et al, 

2006 ; Helwick, 2009).  

Des travaux ont aussi mis en évidence des corrélations entre différents facteurs liés à la 

bipolarité et le fonctionnement cognitif des patients bipolaire, tel que le niveau psychosocial  

(Wingo, Harvey & Baldessarini, 2009), la présence ou non d’antécédents psychotiques (Glahn 

et al, 2006 citée par Demily, Jacquet et Marie-Cardine, 2009), l’âge du début des troubles, le 

nombre et la sévérité des troubles, le nombre d’épisodes thymiques, les déficits en mémoire 

épisodique (Meeks, 1999), l’intensité des perturbations cognitives résiduelles, la persistance 

de symptômes dépressifs subsyndromiques et le mauvais devenir fonctionnel des patients : 

adaptation socioprofessionnelle, qualité des relations interpersonnelles, qualité de vie 

(Martinez-Aran et al., 2007). 

Cependant, il faut rester prudent quant à l’interprétation de ces résultats, qui reste à ce 

jour largement controversés (Martino, Igoa, Marengo, Scàpola, Ais, & Strjilevich, 2007 ; 

Depp, Moore, Sitzer, Palmer, Eyler, Roesch, Lebowitz & Jeste, 2006 ; Depp, Savla, Moore, 

Stricker, Lebowitz, Jeste, 2008). En effet, les études évoquées ci-dessus, ont des résultats 

basés sur de petits échantillons, alors que la population atteinte de troubles bipolaires est très 

hétérogène.  
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4 EVOLUTION DU FONCTIONNEMENT COGNITIF AU FIL DE 

L’AGE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE TROUBLES 

BIPOLAIRES 

 

4.1 Evolution clinique du trouble bipolaire 
 

Avec l’avancée en âge, il apparaît que la maladie bipolaire continue à évoluer, avec une 

présentation clinique variable en fonction de la nature et de la prise en charge antérieure, des 

comorbidités et des facteurs génétiques (Galland, Vaille-Perret & Jalenques, 2005). Selon 

Kraeplin, les récurrences maniaques et dépressives qu’il décrit dans la folie maniaco-

dépressive deviennent moins fréquentes avec l’avancé en âge (Galland et al, 2005). De plus 

les symptômes présents dans les accès maniaques seraient de moins en moins intenses pour 

laisser place à une irritabilité coléreuse et une méfiance qui peut se transformer en délires de 

persécution (Galland et al, 2005).  

4.2 Evolution des fonctions cognitives au fil de l’âge  
 

L’évolution clinique des sujets atteints de troubles bipolaires, qui se présente par une 

atténuation des symptômes cliniques, nous amène à nous demander si l’altération des 

fonctions cognitives est réduite avec l’âge.  

Peu d’études longitudinales portant sur l’évolution de la cognition des sujets bipolaires 

existent à ce jour. Delaloye et ses collaborateurs (2011), ont réalisé une étude longitudinale 

sur une période de deux ans, avec un échantillon composé de 15 sujets bipolaires euthymique, 

âgé en moyenne de 67,93 ans (ET= 5,18) comparés à 15 sujets contrôles, appariés selon l’âge, 

le sexe et le niveau d’éducation. Les sujets bipolaires présentaient des performances plus 

faibles en mémoire épisodique et vitesse de traitement mais pas en mémoire de travail ni les 

fonctions exécutives. Par ailleurs, ils n’ont trouvé aucune différence quant à la trajectoire de 
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changement des capacités cognitives durant les deux ans d’études. Cela montre que 

l’évolution cognitive sur 2 ans est similaire dans les deux groupes de population. Ces résultats 

ont été appuyés par d’autres études (Depp et al, 2008 ; Balanza-Martinez et al, 2005).  

Récemment, Gildengers, Mulsant, Begley, Mazumdar, Hyams, Reynolds, Kupfer et 

Butters en 2009 ont réalisé, chez 33 sujets souffrant de troubles bipolaires âgés en moyenne 

de 69,7 ans, une étude longitudinale sur trois ans afin d’étudier la relation entre les troubles de 

l’humeur et les fonctions cognitives. Les auteurs ont mis en évidence des déficits cognitifs 

plus importants (attention, mémoire) et contrairement aux résultats de Delaloye et ses 

collaborateurs,  ils ont observé un déclin cognitif sur 3 ans plus rapide chez les sujets atteints 

de troubles bipolaires en comparaison à des sujets sains de même âge et de même niveau 

d’éducation. La méthodologie de ces études étant divergentes (la nature des évaluations 

neuropsychologiques, le contrôle des comorbidités ou l’exclusion des sujets atteints de 

démence), les données sont donc peu comparables. 

Des différences sur le plan cognitif ont donc été mises en évidence chez ces patients, mais 

à ce jour, on ne sait pas si celles-ci ont un impact sur la vitesse de l’altération du 

fonctionnement cognitif lié à l’âge.  

4.3 Modification cérébrales chez les patients bipolaires 
 

Chez les patients bipolaires, des dysfonctionnements cérébraux caractérisés par la 

réduction du volume de certaines  structures cérébrales ont été observés. En particulier, les 

réseaux du système limbique antérieur (amygdale, hippocampe et les circuits fronto-striato-

thalamiques) qui sont impliqués dans le contrôle des processus cognitifs et émotionnels, sont 

altérés. Ils seraient affectés tôt dans la maladie, compte tenu du fait que ces anormalités 

apparaissent chez des adolescents (Blumberg et al., 2003). Houenou, Frommberger, Carde, 

Glasbrenner, Diener, Leboyer et Wessa (2011) ont montré une diminution de la matière grise 
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chez les sujets souffrant de troubles bipolaires, ainsi qu’une augmentation de l’activation dans 

la région ventrale limbique, responsable des processus émotionnels. 

Moorhead, McKirdy, Sussman, Hall, Lawrie, Johnstone,  et McIntosh (2007) ont effectué 

une étude longitudinale sur quatre ans. En comparant des sujets bipolaires à des sujets sains 

appariés selon l’âge, le sexe et le QI pré-morbide, ils ont mis en évidence une atrophie de 

l’hippocampe, du gyrus fusiforme et de la matière grise plus marquée chez les sujets 

bipolaires. Ces structures diminuent également lors du vieillissement normal (Burgmans et al. 

2009 ; Raz et al., 2005) mais elles semblent diminuer à un rythme plus accéléré chez les sujets 

bipolaires (Moorhead et al., 2007). 

Il est à noter que Foland, Altshuler, Sugar, Lee, Leow, Townsend, Narr, Asuncion, Toga 

et Thompson en 2008, ont montré que les sujets bipolaires traités par lithium avaient une 

augmentation du volume hippocampique et de l’amygdale. Très récemment, l’étude de 

Vernon, Natesan, Crum, Cooper, Modo, Williams et Kapur en 2012, vient conforter ces 

données. En effet ils ont montré que des sujets bipolaires traités au lithium ont une 

augmentation du volume cérébral (+5%) et de la matière grise (+3%). Le lithium aurait donc 

un effet neuroprotecteur chez le sujet bipolaire.  
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5 OBJECTIFS ET HYPOTHESES 
 

L’objectif premier de cette étude est de comparer les différences liées à l’âge sur le plan 

cognitif d’un échantillon de personnes atteintes de troubles bipolaires et d’un échantillon de la 

population générale. 

Le vieillissement normal est accompagné d’un déclin cognitif linéaire, que l’on observe 

sur les données transversales (Salthouse, 2004 ; Salthouse & Davis, 2006 ; Isingrini & 

Taconnat, 1998)  comme longitudinales (Schaie & Baltes, 1998 ; Schaie, 1990). L’objectif de 

ce travail était de renseigner si les mêmes différences liées à l’âge sont observées sur le plan 

transversal dans la population de patients bipolaires ou si celles-ci se voient accentuées ou 

ralenties par la maladie. 

Pour cela, nous avons comparé un échantillon de sujets bipolaires de différents âges (27 à 

74 ans), appariés à un groupe contrôle en fonction de l’âge, du sexe et du niveau d’éducation. 

Les sujets bipolaires étaient tout venants. Ils n’étaient pas sélectionné selon le type de 

bipolarité, afin de viser un échantillon représentatif des bipolaires en général et aussi en raison 

des résultats controversés sur les effets de la sévérité des troubles, des antécédents 

psychotiques, des épisodes thymiques. (cf. Partie 3.3.2). 

Nous avons eu recours à différentes tâches cognitives qui capturent la majorité des effets 

de l’âge observés sur différentes tâches neuropsychologiques (mémoire, vitesse de traitement, 

capacité visuo-spatiale, fonction exécutives et vocabulaire) (Salthouse, 2004). 

Plusieurs hypothèses ont ainsi pu être formulées :  

 une relation négative entre l’âge et la cognition 

 des performances (en particulier en mémoire et vitesse de traitement) plus basses dans 

le groupe des personnes manifestant un trouble de l’humeur que dans le groupe extrait 

de la population générale. 
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 par ailleurs, si les différences liées à l’âge sur le plan cognitif étaient différentes chez 

les personnes bipolaires, une interaction âge * groupe devrait être observée.  
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6 METHODOLOGIE 
 

6.1 Participants 
 

68 participants âgés de 27 à 74 ans ont participé à cette étude. Parmi eux, 34 sujets 

souffrant de troubles bipolaires sont âgés en moyenne de 48,59 ans (ET = 11.92 ; Max = 67 ; 

Min = 28). Ils ont en moyenne un niveau d’étude de 13,88 ans (ET = 2.63). Ils ont été 

appariés à 34 autres sujets en fonction de l’âge, le sexe, et le niveau d’étude. Ce sont des 

individus sans pathologie apparente, servant de groupe contrôle. Ils sont âgés en moyenne de 

49,09 ans (ET = 12,92 ; Max = 74 ; Min = 27) et leur niveau d’étude moyen se situe à 12,65 

ans (ET = 3,49). Tous les participants de plus de 60 ans avaient un score au MMSE (Mini-

Mental State Examination ; Folstein et al, 1975) de 27 ou plus. Le test t de Student montre 

aucune différence significative entre les deux groupes sur le plan de leur niveau d’études 

(t(66)=1.445, p=.153). Le nombre d’hommes et de femmes est légèrement différent dans les 

deux groupes (groupe contrôle : 15 hommes et 19 femmes ; groupe expérimental : 14 hommes 

et 20 femmes) mais le test du Khi² réfute l’idée d’une répartition des modalités du sexe qui 

soit significativement différente au sein des deux groupes (Ӽ² = .06 ; p=.806).  

Conformément à nos attentes, une différence significative entre le groupe de personnes 

bipolaires et le groupe issu de la population générale était observée sur le plan de la santé 

auto-évaluée, avec une moyenne de 6.4 (ET = 2,1) pour le groupe de personnes bipolaires et 

de 7.3 (ET = 1,1) pour le groupe issu de la population générale. Avant d’effectuer les tâches 

cognitives, un questionnaire d’autoévaluation de l’anxiété-état, c’est-à-dire l’anxiété au 

moment de l’entrevue a été administré à l’ensemble des sujets (STAI : Spielberger et al., 

1983). Celui-ci a montré une bonne cohérence interne (alpha de Cronbach =.93). Nos deux 

groupes sont donc comparables. 
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Les participants ont été recrutés par le biais d’appel à participation dans des associations, 

des centres spécialisés dans les troubles bipolaires, des lieux de stage, tel que le CHU de 

Sainte-Marie à Nice et aussi par le biais de l’entourage. Les adhérents de l’association 

Bipolaire Provence située à Marseille, de l’association Argos 2001 située à Martigues et de 

l’association Iceberg située à Lyon ont contribué à la constitution d’une grande  partie de 

notre échantillon.  

6.2 Matériel et mesures cognitives 
 

6.2.1 Questionnaires 

 

Après avoir signé un formulaire de consentement à la participation de l’expérimentation, 

les participants ont rempli un questionnaire démographique. 

Questionnaire démographique : 

Il comprenait l’âge, le sexe, profession, niveau d’étude, langue maternelle, et la santé 

auto-évaluée sur une échelle de 1 pour « très mauvaise » à 10 pour « excellente ». 

La mesure de l’anxiété par le STAI (State Trait Anxiety Inventory, Spielberger et al., 

1983),  consiste à évaluer l’anxiété ressentie par les participants sur le moment. A chaque 

réponse est administré un score, allant de 1 à 4 indiquant le degré d’anxiété, soit dans un ordre 

croissant ou dans un ordre décroissant. Celui-ci a montré une bonne cohérence interne (alpha 

de Cronbach =.93). 

6.2.2 Les Tests cognitifs 

 

Les habiletés cognitives fluides ont été évaluées avec les matrices progressives de 

Raven, version abrégée (APM ; Raven, Raven & Court, 1993) et le test des cubes (Wechsler, 

1997). Nous avons travaillé à partir de la moyenne de ces deux tests, après avoir converti les 
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scores en scores z. La vitesse de traitement a été mesurée avec le test chiffre – symbole 

(Weschler, 1997). La mémoire épisodique a été évaluée avec un rappel immédiat de 16 mots. 

Les habiletés cristallisées ont été mesurées avec l’échelle de vocabulaire de Wechsler 

(Weschler, 1997).  

6.3 Procédure  
 

Le recueil des données cognitives a nécessité une rencontre individuelle de deux heures 

environ avec chaque participant. La rencontre s’est effectuée dans divers lieux, chez le 

domicile du participant, à l’université Saint Jean d’Angely, à l’hôpital psychiatrique  Sainte 

Marie, dans une bibliothèque et dans le local de l’association Iceberg.  
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7 Résultats 
 

Pour toutes les variables de l’étude, l’absence de données aberrantes a été vérifiée et la 

forme des distributions a été étudiée à l’aide des indicateurs d’asymétrie (skewness) et 

d’aplatissement (kurtosis). Toutes suivaient une loi normale (indicateurs compris entre -1 et 1) 

7.1 Relation entre âge et  mesures cognitives  
 

A l’aide du logiciel SPSS, nous avons effectué des corrélations entre l’âge et les 

différentes fonctions cognitives mesurées sur l’ensemble de l’échantillon (i.e deux groupes 

confondus) lors de cette étude.  

L’avancée en âge s’est montrée corrélée de manière significative à l’ensemble des 

mesures cognitives utilisées dans cette étude, excepté le vocabulaire. On observe des 

corrélations négatives entre l’âge et la mesure d’habileté fluide (r = -0.25, p< .05), de la 

mémoire (r = -0.36, p< .01) et de la vitesse de traitement (r = -0.26, p< .05).  En revanche la 

corrélation entre l’âge et le vocabulaire n’est pas significative (r = 0,36, p= .773). Ce qui 

signifie qu’avec l’avancée en âge, les performances aux différents tests diminuent, mis à part 

le test du vocabulaire, pour lequel les performances sont stables et n’ont donc pas de lien avec 

l’âge.  

En regardant les corrélations à l’intérieur de chaque groupe, l’avancée en âge chez les 

sujets bipolaires s’est montrée corrélée négativement aux mesures de la mémoire (r =  - 0.46, 

p< .01) et de la vitesse de traitement (r = - 0.38, p <. 05). A l’intérieur du groupe contrôle,  les 

effets de l’âge n’ont pas franchi le seuil de .05, en raison de la petite taille de notre 

échantillon, mais le sens des corrélations allaient dans le sens de ce qui est classiquement 

observé. Les corrélations sont négatives pour la mesures des habiletés fluides (r= -0.20, 

p=.259), de la mémoire (r= -0.28, p= .108) et de la vitesse de traitement (r= -0,22, p= .210).  
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7.2 Effet du groupe  
 

Les analyses suivantes ont consisté à déterminer si les moyennes des performances 

cognitives différaient entre les deux groupes. Pour cela, le t de Student sur échantillon 

indépendant a été utilisé 

Selon le test d’égalité des variances de Levene, les résultats montrent que les variances 

des deux groupes sont égales (p>.05) pour l’ensemble des variables. Donc on accepte 

l’hypothèse nulle, il n’existe pas de différences significatives de l’égalité des variances entre 

les deux groupes. 

Les résultats des tests t ont montré une différence significative entre le groupe des 

personnes bipolaires et le groupe des personnes issues de la population générale sur le plan 

des habiletés mnésiques (t(66) =  -2.5, p< .05) et de vitesse de traitement (t(66) = -4,75, p< 

.001). En effet, le groupe contrôle a obtenu de meilleures performances en mémoire 

(M=8,26 ; ET = 1.73) que les sujets bipolaires (M = 7,06 ; ET = 2.16) et il a également 

montré de meilleures performance au test des symboles (M = 40.53 ; ET = 9.83) comparés 

aux bipolaires (M = 29.44 ; ET = 9.40).  

A l’inverse, les résultats au test du vocabulaire sont significatifs (t(65) = 2,95 , p< .01). 

Les sujets atteints de troubles bipolaires obtiennent de meilleurs résultats (M = 42.58 ; ET = 

8.42) par rapport aux sujets issus de la population générale (M = 35.94 ; ET = 9.88).  

En revanche, aucune différence significative n’a été observée sur le plan des habiletés 

fluides  (t62) = 0.448, p=.655).  

7.3 Interaction entre âge et groupe sur les mesures cognitives 
 

A l’aide du modèle de régression linéaire multiple, nous avons testé l’interaction entre 

le groupe et l’âge sur les différentes mesures cognitives, en incluant les variables âge (centrée 
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réduite), groupe (recodée en -1/1) et âge X groupe (calculée en multipliant, les variables âge 

centrée réduite et groupe recodée en -1/1). 

Tableau 1 

Interaction entre l’âge et le groupe sur les différentes composantes cognitives. 

 
Fluide  Mémoire Vitesse Vocabulaire  

Age -0.26*    -0.37**  -0.26* 0.27 

Groupe 
-0.04     0.30**     0.50**    -0.34** 

Age X groupe 
0.06 0.14 0.07 -0.01 

*p<0.05 ; **p<0.01 

 

Les relations négatives entre l’âge et les différentes mesures cognitives (intelligence 

fluide, mémoire et vitesse) vont dans le sens de performances cognitives moins bonnes avec 

l’avancé de l’âge. Ces résultats, sont cohérents avec les résultats issus des corrélations entre 

l’âge et les mesures cognitives, rapportées ci-dessus. 

Les relations significatives entre le groupe et les différentes mesures cognitives 

(mémoire, vitesse et vocabulaire) sont cohérentes avec les effets obtenus par les comparaisons 

de moyennes précédemment.  

 

Tableau 1  

Comparaison des performances mnésiques entre les  

deux groupes en fonction de l’âge. 
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Tableau 2 

Comparaison des performances en vitesse de traitement 

entre les deux groupes en fonction de l’âge. 

 

 

 

 

 

Tableau 3 

Comparaison des performances en vocabulaire 

entre les deux groupes en fonction de l’âge. 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 

Comparaison des performances en intelligence fluide 

entre les deux groupes en fonction de l’âge. 
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La dernière ligne du tableau 1 montre en revanche qu’il n’existe aucune interaction 

significative entre l’âge et le groupe sur l’ensemble des composantes cognitives. Les résultats 

sont illustrés dans les tableaux 1 à 4. L’hypothèse selon laquelle il existerait des différences 

liées à l’âge sur le plan cognitif d’un échantillon de personnes atteintes de troubles bipolaires 

plus ou moins importants que celles observées dans un échantillon de la population générale, 

n’est ici pas supportée.      
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8 DISCUSSION 
 

L’objectif de ce travail était de tester si les différences liées à l’âge sur le plan cognitif 

dans un échantillon de personnes manifestant des troubles bipolaires étaient comparables aux 

différences liées à l’âge sur le plan cognitif observées sur le plan de la population générale. 

Pour cela, un échantillon des sujets bipolaires étaient appariés à des sujets issus de la 

population générale en fonction de l’âge, du sexe et du niveau d’éducation. Chaque 

participant était évalué selon différentes mesures cognitives (mémoire, intelligence fluide, 

vocabulaire et vitesse de traitement).  

Les résultats ont répliqué les effets de l’âge sur la cognition, à savoir des effets négatifs 

de l’âge sur les mesures d’intelligence fluide, de vitesse de traitement, de mémoire 

épisodique, et l’absence d’effet sur la mesure de vocabulaire. 

De plus, ils ont montré des performances en vitesse de traitement et en mémoire 

épisodique  supérieures dans l’échantillon extrait de la population générale par rapport à 

l’échantillon de personnes manifestant un trouble bipolaire. En revanche, aucun effet du 

groupe n’a été observé pour la mesure d’intelligence fluide, les performances de personnes 

manifestant un trouble bipolaire et des personnes issues de la population générale étant 

similaires. Enfin, les résultats au test de vocabulaire ont soutenu un avantage des personnes 

manifestant un trouble de l’humeur par rapport aux personnes issues de la population 

générale. 

Ces résultats nous amènent à penser que le facteur d’ « intelligence fluide », qui 

correspond à la capacité de s’adapter face à une situation nouvelle,  a un effet négatif sur la 

maladie. Au niveau de la cognition, les données issues de cette étude soutiennent que l’effet 
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des troubles bipolaires se résume aux capacités mnésiques et à la vitesse de traitement de 

l’information.  

L’ensemble de ces résultats corroborent avec l’étude de Delaloye et ses collaborateurs en 

2011 qui ont montré que  les sujets bipolaires, par rapport à la population générale, avaient 

des performances moins élevés au niveau de la mémoire et la vitesse de traitement, mais que 

le déclin constaté sur les fonctions cognitives étaient le même pour les personnes manifestant 

un trouble de l’humeur et les personnes issues de la population générale.  

Van Gorp, Altschuler, Theberge & Mintz (1999) ont comparé les résultats de 20 

bipolaires, appariés à un groupe contrôle en fonction de l’âge, du sexe et du niveau 

d’éducation, sur les capacités mnésiques et le vocabulaire. Ils n’ont pas trouvé de différences 

significatives entre les deux groupes pour la mesure de la mémoire, cependant la moyenne des 

performances des bipolaires au test de vocabulaire était supérieure (M= 12,75 ; ET = 2.55)  à 

celle des sujets contrôles (M=11,82 ; ET = 2.30). 

Les résultats soutiennent également que les performances au test de vocabulaire sont 

supérieures chez les sujets atteints de troubles bipolaires  par  rapport à  l’échantillon issu de 

la population générale. Cela pourrait être le reflet d’un phénomène de compensation chez  les 

bipolaires par rapport aux autres fonctions atteintes.  

De nombreuses limitations sont présentes dans cette étude. Parmi elles, premièrement, le 

nombre de participant est trop faible pour répliquer les effets de l’âge classiquement observé 

dans le groupe contrôle. 

Deuxièmement, vu que lithium peut avoir  un effet, il aurait été informatif de le contrôler 

dans les analyses. 
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9 Résumé 

Objectif : On sait aujourd’hui qu’un nombre important de déficits cognitifs sont présents chez 

des sujets atteints de trouble bipolaire. Cette étude vise à décrire les différences liés à l’âge sur 

le plan cognitif, chez cette population. Précisément, sachant que le vieillissement normal est 

accompagné d’un déclin cognitif linéaire, nous nous demandons si celui de ces patients suit 

cette même évolution. Nous nous interrogerons plus spécifiquement sur la question d’une 

possible accélération de ce déclin cognitif chez une personne souffrant de troubles bipolaires 

avec les différences liés à l’âge. 

Méthodologie : Un échantillon de 33 adultes âgés entre 28 et 67 ans manifestant des troubles 

bipolaires et un échantillon de 33 sujets issus de la population générale, appariés selon l’âge, 

le sexe, et le niveau d’éducation ont participé à cette étude. Les participants ont passé 

plusieurs tâches cognitives ayant trait aux habiletés fluides, habiletés cristallisées, vitesse de 

traitement et à la mémoire épisodique. 

Résultats : Les résultats ont répliqué ceux mis en avant dans la littérature, à savoir un effet 

négatif de l’âge sur les mesures portant sur les habiletés fluides, la vitesse et la mémoire 

épisodique  au sein des deux échantillons, et un avantage de l’échantillon issu de la population 

générale sur ces mêmes mesures par rapport à l’échantillon de personnes manifestant des 

troubles de l’humeur. En revanche, aucune interaction entre l’âge et le type de population n’a 

été observée. 

Conclusion : Sur la base de ces premiers résultats, les sujets atteints de troubles bipolaires ne 

semblent pas faire l’expérience d’un déclin cognitif plus rapide par rapport à la population 

générale. 

Mots clés : Troubles bipolaire, évolution, déclin cognitif linéaire, fonction cognitive 

10 Abstract 

Objectives: Today we know that subjects with bipolar disorder are inclined to have cognitive 

deficit. This study aims to describe the evolution of cognitive troubles over the years for the 

bipolar population. Knowing that the standard ageing implies a linear cognitive decline  we 

will wonder if the decline of bipolar population follow the same course. We will look even 

further to know if there is an increase of the cognitive decline over the year for the people 

who present bipolar disorder. 

Methods: Thirty-three subjects aged between 28 and 67 years old, runned tests on several 

cognitive skills such as fluid and crystallized intelligence, processing speed and episodic 

memory. Thirty-three mentally healthy comparators (controls), equated on age, sex and 

education, were selected from ongoing studies. 

Results: Compared to mentally healthy comparators, subjects with BD showing a negative 

effect of the age over the measurements of fluid intelligence, the processing speed and the 

episodic memory within the two samples. We show as well that the control group presents 

better results to these tests compared to the bipolar disorder group. However no interaction 

between the age and the population type can be shown. 

Conclusions: In our study, the subjects suffering from the bipolar disorder don’t seem to have 

a more rapid cognitive decline compared to the control group 

Key words : bipolar disorder, course, cognitive functions 

 


