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Les troubles de l’humeur 

- Prévalence vie entière de l’EDC estimée en France entre 15 et 20%. (Inserm) 

- 1ère cause de handicap psychique au monde. (Organisation Mondiale de la Santé)

- 9000 suicides par an en France ; 50% des décédés par suicide présenteraient un 
trouble de l’humeur. (Bachmann S. Int J Environ Res Public Health. 2018.) 

- Concernant le trouble bipolaire: 
- Construction nosographique nécessitant une observation longitudinale.
- 10 ans de retard diagnostic en moyenne. (Drancourt et al., Acta Psychiatr Scand, 2013) 

 Nécessité d’affiner notre clinique et de trouver des marqueurs de vulnérabilité 
thymique. 
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Sommeil et troubles de l’humeur

- 90% des patients dépressifs présentent une plainte en lien avec le sommeil. 
(Moretto et al., Handbook of Behavioral Neuroscience, 2019)

- Persistance après la rémission thymique de l’épisode dépressif (50% des cas), 
facteur de risque de rechute. (Moretto et al., Handbook of Behavioral Neuroscience, 2019)

- Facteur de sévérité de l’épisode thymique : davantage de comorbidités 
addictologiques, et risque suicidaire accru. (Moretto et al., Handbook of Behavioral
Neuroscience, 2019; Geoffroy et al., Molecular Psychiatry, 2021 ; Pigeon et al., J. Clin Psychiatry, 
2012)

- Sommeil altéré en polysomnographie chez les patients dépressifs: réduction de la 
latence et augmentation de la densité de SP. (Palagini et al., Sleep Medicine Reviews, 2013)
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Rythmes circadiens et troubles de l’humeur 

Rôle « évident » des rythmes circadiens dans l’aspect périodique des troubles de 
l’humeur : 

- Le caractère saisonnier de certains d’entre eux.

- Les cycles rapides dans la bipolarité. 

Dans la symptomatologie :

- La variation de l’humeur diurne. 

- L’éveil de fin de nuit.

- Les troubles du sommeil. 
Anna Wirz-Justice et al., Chronotherapeutics for Affective 
Disorders, 2013 4



La tachypsychie 

• Accélération ou augmentation du nombre de pensées, phénomène subjectif.

• “Crowded thoughts” : pensées grouillantes (Koukopoulos et al., Psychiatr Clin North Am, 1999) 

complémentaire des “racing thoughts”, pensées linéaires.

Modifié d’après Piguet et al., 2010 Modifié d’après Weiner, 2017. 5



La tachypsychie 

• Associée aux troubles de l’humeur, particulièrement au syndrome (hypo)maniaque.

MAIS également :

- Chez des sujets sains. (Weiner et al., Comprehensive Psychiatry , 2018)

- Dans le TDA/H. (Martz et al., Psychiatry Research, 2021)

- Dans l’insomnie. (Weiner et al., Comprehensive Psychiatry, 2021)

- Dans les attaques de panique, les TOCs. (Piguet et al., Journal of Affective Disorders, 2010) 
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La tachypsychie 

• Associée aux troubles de l’humeur, particulièrement au syndrome (hypo)maniaque.

MAIS également :

- Chez des sujets sains. (Weiner et al., Comprehensive Psychiatry , 2018)

- Dans le TDA/H. (Martz et al., Psychiatry Research, 2021)

- Dans l’insomnie. (Weiner et al., Comprehensive Psychiatry, 2021)

- Dans les attaques de panique, les TOCs. (Piguet et al., Journal of Affective Disorders, 2010) 

 Symptôme clinique transnosographique, lié à l’état émotionnel, mesure de 
l’instabilité affective.
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Objectifs de ce travail

• Peut-on utiliser la tachypsychie comme un marqueur de vulnérabilité 
thymique chez le jeune sujet sain?

• Peut-elle être révélée par une condition de privation de sommeil? 
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Matériels et Méthodes : protocole ChronosomnoEEG

9Glacet R. Régulation photique, circadienne et homéostasique du sommeil et du comportement chez le sujet sain. Thèse de 
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10Glacet R. Régulation photique, circadienne et homéostasique du sommeil et du comportement chez le sujet sain. Thèse de 
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Matériels et Méthodes : protocole ChronosomnoEEG
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• 13 items, côtés de 0 (« pas du tout ») à 4 
(« tout à fait »), soit un maximum de 52.

• Divisible en 3 sous-facteurs:
- La suractivation mentale (/16).
- Le poids de la suractivation mentale (/16).
- La surexcitabilité mentale (/20).

D’après Weiner L, Ossola P, Causin JB, Desseilles M, Keizer I, Metzger JY, et al. Racing thoughts revisited: A key dimension of 

activation in bipolar disorder. Journal of Affective Disorders. août 2019;255:69‐76 ; Représentation graphique par Glacet R. 



Matériels et Méthodes : protocole ChronosomnoEEG
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Matériels et Méthodes : étude ancillaire

• Entretiens semi-standardisés réalisés en visio entre novembre 2020 et 
février 2021.
• Biographie, habitudes de sommeil.

• Vécu du protocole ChronosomnoEEG.

• Vécu du phénomène de tachypsychie.

• Évaluation psychiatrique (antécédents personnels, antécédents familiaux)

• Plusieurs échelles: 
• Racing and Crowded Thoughts Questionnaire (RCTQ ; version à 13 items) : mesure de la 

tachypsychie. (Weiner et al., Journal of Affective Disorders, 2021)

• TEMPS-A: the temperament evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego. (Akiskal et al., 

Journal of Affective Disorders, 2005)
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Matériels et Méthodes : recrutement de l’étude 
ancillaire

18 sujets : 11H/7F

- 9 sujets sur 16 dans le groupe « privation de

sommeil » (6 hommes et 3 femmes, âge

moyen de 21,7 ans ± 0,9), dont un des sujets «

d’intérêt »

- 9 sujets sur 16 dans l’autre groupe de

« privation de sommeil » (5 hommes et 4

femmes, âge moyen de 23 ans ± 2,3) ;

absence du deuxième sujet dit « d’intérêt ».
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Résultats : variabilité de la tachypsychie pendant la 
privation de sommeil et tempérament de cyclothymie
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Résultats : variabilité de la tachypsychie pendant la 
privation de sommeil et antécédents personnels 
dépressifs
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Discussion : variabilité de la tachypsychie durant 
la privation de sommeil chez le sujet jeune sain 

• La privation de sommeil peut venir révéler davantage de tachypsychie chez 
les personnes présentant un tempérament cyclothymique ou des 
antécédents d’épisodes dépressifs. 

 Renforce l’idée de tachypsychie comme marqueur-trait de trouble de 
l’humeur. 
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Discussion : limites 

• Faible échantillon, étude rétrospective.

• Difficulté du recueil des antécédents familiaux psychiatriques.

• Population non représentative de la population générale ou de notre population 
clinique.

• Absence d’un des sujets d’intérêt.
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Conclusion

• Variabilité de la tachypsychie durant la privation de sommeil : 

 Repérage des sujets à risque de privation de sommeil en prévention 
primaire et secondaire.
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