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Sommaire 

Le stress engendré par des événements de vie négatifs, agit comme 

déclencheur d'épisodes aigus du trouble bipolaire. Hammen (1991) a observé 

que les personnes présentant une dépression majeure sont confrontées à un 

niveau élevé de stress qui est amibuable aux evénemems négatifs qu'elles 

génèrent elles-mêmes par leurs comportements (stresseus dépendants), plutôt 

qu'à ceux qui surviennent au hasard (stresseurs indépendants). 

La dépression majeure et le fàit de subir du stress se regroupent dans les 

familles de sujets ayant une dépression majeure. Les personnes qui présentent 

une dépression majeure utüisent des stratégies d'adaptation fortement centrées 

sur les émotions et sur l'évitement et peu centrées sur la tâche. L'utilisation de 

ces stratégies inadéquates pourrait expliquer ce risque élevé d'etre exposé a des 

stresseurs dans ces familles. Le trouble bipolaire et la dépression majeure se 

regroupent dans les familles de sujets ayant un trouble bipolaire. Les membres 

de ces familles seraient également à risque de confronter des stresseurs et à 

réagir par une labilité végétative et un niveau d'anxiété élevé. 

Nous avons postulé que des proportions plus importantes de sujets 

ayant un trouble bipolaire, auraient une histoire familiale de troubles affectifs, 

seraient exposées à des stresseurs dépendants et indépendants et utiliseraient 

des stratégies d'adaptation inadéquates, comparativement z l  des sujets sans 

trouble mentai. Par ailleurs, une tendance familiale à être c o e n t é  à des 

stresseus et à utiliser des stratégies d'adaptation inadéquates serait observée 



parmi la parenté de sujets ayant un trouble bipolaire. Finalement, l ' M e  a visé 

à documenter les associations entre la présence du trouble bipolaire, l'histoire 

familiale de troubles affectifs, le stress et les stratégies d'adaptation- 

Cinquante sujets-index ayant un trouble bipolaire, 69 membres de leur 

parenté- 99 sujets-index sans trouble mental et 97 membres de leur parente ont 

participé. Les résultats ont démontré qu'une plus forte proportion de sujets- 

index ayant un trouble bipolaire et de membres de la parenté qui ont eux- 

mêmes présenté un trouble affectjf, ont subi des stresseurs dépendants et ont 

utilisé des stratégies d'adaptation fortement centrées sur les émotions et sur 

l'évitement et peu centrées sur la tâche. comparativement aux sujets-index et 

aux membres de la parenté sans trouble mental- Les stresseurs indépendants ont 

été rencontrés dans des taux similaires. L'histoire familiale de troubles affectifs 

n'a pas été associée a la swenue  de stresseurs- Elle a toutefois été associée A 

une forte utilisation de stratégies d'adaptation émotionnelles, qui elle-même a 

été associée à une forte tendance à rencontrer des stresseurs dépendants. 

Les stratégies d'adaptation centrées sur les émotions, caractérisées par 

la labilité et la réactivité émotive, pourraient représenter la vulnérabilité 

héréditaire pour l a  troubles affectifs majeurs. Leur utilisation ne permettrait 

pas de résoudre les difficultés, celles-ci évolueraient vers des événements de 

vie négatifs et Qnc un contexte propice au déclenchement d'épisodes aigus. 

Une M e  prospective des sujets à risque » serait requise pour vérifier cette 

hypothèse. 
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Introduction 

Brève revue de l'état des connaissances sur le trouble bimlaire 

Ses manifesiations. Le trouble bipolaire (TBP) est caractérisé par des 

variations extrêmes de I'humeur qui alternent entre des épisodes de manie et 

des épisodes de dépression majeure. Selon la quatrième édition du Diagnostic 

und Sfat istical Manual @SM-IV; American Psychiaûic Association [APA], 

1994), la caractéristique principale des épisodes de manie est la survenue dune 

période distincte d'une durée de plus d'une semaine où l'humeur est 

particulièrement edtée  ou irritable et ou surviennent des symptômes tels des 

idées de grandeur, une réduction marquée du besoin de sommeil, une plus 

graude cornrnunicabilité et distractibilité, une augmentation des activités 

orientées vers un but ou de l'agitation psychomotrice, de la fuite des idées et 

une implication excessive dans des activités potentiellement dommageables 

(achats inconsidérés, conduites seç~xwlles inconséquentes, investissements 

commerciaux déraisonnables). Lon des épisodes de dépression majeure, il y a 

une période distincte & plus de deux semaines oii soit l'humeur est dépressive 

ou il y a une perte marquée de l'intérêt ou de la capacité à prendre plaisir. Ces 

manifestations sont associées à un changement marque sur le plan de l'appétit 

etlou du sommeil, de l'agitation ou ralentissement psychomoteur, de la fatigue 

ou un manque d'énergie, des sentiments de dévalorisation ou de culpabilité 



excessive, une diminution de la concentration et des prisées ou intentions 

suicidaires (APA, 1994). Le trouble de dépression majeure (TM) se 

rapproche du TBP par la manifestation de ces mêmes épisodes de dépression 

majeure. Toutefois, il ne doit pas y avoir d'épisodes de manie pour qu'un 

diagnostic de TDM puisse être posé. 

Sa prévalence, sa suNenue et son évolution. On estime le taux de 

prévaience à vie pour ce trouble à 1-6 % pour les hommes et 1,7 % pour les 

f m e s  (Kessler et al., 1994). Des études tendent à démontrer que cette 

prévaleuce serait toutefois à la hausse (Angst, 1985; Geishon, Hamovit, Guroff 

et Nuniberger, 1987; Weissman, Livingston-Bruce7 Le& Florio et Holzer, 

199 1 ). Le premier épisode semble toucher la plupart des personnes dès l'âge de 

20 ans (Weissman et al., 1991) et plus le trouble survient tôt, plus le nombre et 

la gravité des symptômes sont élevés (Carlson et Strober, 1979; Rosen, 

Rosenthal, VanDusen, Dunner et Fieve, 1983). Suite à l'apparition du trouble, 

le taux de rechute est élevé (Tohen, Waternaux et Tsuang, 1990) et les périodes 

asymptomatiques sont de plus en plus courtes (Goodwin et Jamison, 1990). 

Même quand les patients sont sous médication, environ 40 % rechutent en un 

an, 60 % en deux ans et 73 % dans les cinq ans (Gitlin, Swendsen, Heller et 

Hammen, 1995). 

Les troubles associes. Le risque associe au suicide est élevé puisqu'en 

moyenne 189 % des personoes présentant ce trouble se suicident (Goodwin et 

Jarnison, 1990). En fait, le TBP augmenterait de deux à trois fois le risque de 



décès, les causes principaies étant les maladies cardio-v8sculaires7 le cancer et 

le suicide (Goodwin et Jarnison, 1990). Ajoutons que les troubles d'abus ou de 

dépendance à l'alcool ou aux drogues ainsi que les troubles de la personnalité 

antisociale et état-limite ont un fort taux de cornorbidité avec ce trouble 

(GOOdwin et Jarnison , 1990; Regier et al- , 1990). 

Le fonctionnement ~mchosocial des Dersonnes atteintes. Un 

fonctionnement psychosociai faible et chronique est associé au TBP (Coryell, 

Schefher, Keller, Endiwtt et K l e r m a  1993; Harrow, Goldberg, Grossman et 

Meltzer' 1990). Ce fonctiomement est piirticuiièrement affecté sur le plan des 

relations interpersonnelies, la sexualité, les études, le travail et le revenu, les 

loisirs ainsi que la satisfaction générale. Le f&i que les personnes atteintes 

soient sous traitement pharmacologique n'entraînerait toutefois pas 

nécessairement un meilleur ajustement au point de vue psychosocial (Harrow 

et al., 1990). 

L'étude Epidemïologzcuf Ca~chment Area (ECA), portant sur une vaste 

collectivité a permis d'observer les liens entre plusieurs indices de 

fonctionnement psychosocial et la prévalence du TBP (Weissman et al.. 199 1 ). 

En ce qui concerne les antécédents matrimoniaux, cette étude a observé qu'en 

comparaison aux personnes mariées et jamais divorcées, il y aurait des 

prévalences de TBP de 3 f 9 fois plus élevées chez les personnes jamais 

mariées, 6-49 fois plus devées chez les personnes divorcées à une reprise, 7,46 

fois plus élevées chez les personnes divorcées à 6ux reprises et 8,13 fois plus 



élevées chez les conjoints de fait Hoover et Fitzgerald (1981) ont observé un 

niveau plus élevé de mésentente conjugde chez des couples où un des deux 

conjoints présentait soit un TBP ou un TDM, wmparatvement à des couples 

où aucun des membres ne présentait un trouble affectif. Coryell et al. (1993) 

ont de leur côté observé que les patients ayant un TBP avaient deux fois moins 

de chances de s'être mariés, comparativement à des membres de leur parenté 

sans trouble affeçrit Ceux qui s'étaient mariés avaient deux fois plus de 

chances de s'être divorcés ou séparés. 

En ce qui concerne la scolarité, Weissman et al. (1991) ont obsewé que 

le taux de prévalence du TBP sur une période d'une année (pondéré en 

fonction de l'âge, du sexe et du groupe ethnique) était 1,93 fois plus élevée 

chez les sujets qui avaient 11 amées  et moins de scolarité comparativement à 

ceux qui en avaient 12 années et plus. 

Au niveau de la situation de travail, les personnes ayant été sans emploi 

sur une période d'au moins six mois dans les cinq dernières années avaient une 

prévalence de trouble TBP 1,86 fois plus élevé que les personnes ayant 

travaillé durant ces cinq années (Weissrnan et al., 1991). Dion, Tohen, Anthony 

et Waternaw (1988) ont observé que six mois après un épisode de manie, un 

patient sur trois ne pouvait toujours pas retourner travailler et seulement 20 % 

travaillaient au rythme et au niveau attendu. Coryell et al. (1993) ont évalué 

des patients présentant un TBP et des patients présentant un TDM au moment 

ou ils ont été reçus en traitement et les ont suivi sur cinq années. En 



comparaison à des membres de leur parenté sans trouble afféctif, les sujets 

ayant un TBP ont initialement rapporté un niveau d'éducation plus élevé, un 

niveau occupationnel similaire et un revenu plus faible. Suite au suivi, ils ont 

rapporté plus de déclins quant a leur statut occupationnel et leur revenu et 

moins de progrès quant à leur niveau d'éducation L'énde ECA n'a pas 

observé de lien entre le statut socio-économique et la prévalence du TBP 

(Weissman et al, 1991). Certaines études auraient quant à elles observé une 

association entre le TBP et un statut social supérieur (Bagiey, 1973; Weissman 

et Myers, 1978; Woodniff, Robins, Winokur et Reich, 197 1 ). 

Ces difficultés sur le plan du fonctionnement psychosocial 

n'empêcheraient pes certaines personnes ayant le trouble d'atteindre une 

certaine notoriété- En effet, de nombreuses études récentes ont observé, chez 

àes écrivains et des artistes, des taux de prévalence de trouble bipolaire et de 

cyclothymie de dix à Wigt fois supérieurs aux taux rencontrés dans la 

popdation générale (pour une revue, voir Jarnison, 1995). 

ConcIusions. Le TBP a une prévalence importante, plus d'une personne 

sma 100 en est affectée. Ses manifestations comportent des épisodes de manie et 

de dépression impliquant des variations dramatiques de l'humeur, de la 

perception de soi, du fonctionnemeni cognitif et du comportement. Près de 20 

individus atteints sur 100 d é d e n t  prématurément par suicide. Le trouble 

survient clès le début de l'âge adulte et dans certains cas B un âge plus précoce, 

ce qui est malheureusement un indicateur d'un trouble plus sévère. Même 



lorsque les individus sont sous médication, le pronostic du trouble &meure peu 

encourageant: les récumnces sont frrquentw et le fonctiomement 

psychosociai demeure lourdement affecté, et ce malgré les rémissions (Coryell 

et al., 1993). Ainsi, le TBP constitue un problème ayant un énorme impact tant 

personnel que social. 

Le facteur héréditaire associé au trouble bimlaire 

Les études qui se sont penchées sur les facteurs étiologiques du TBP 

nous indiquent que le facteur le plus puissant jusqu'à maintenant est le nicteur 

héréditaire. il y a notamment des étuùes familiales ainsi que des études de 

jumeaux qui sont très cohérentes en ce sens. 

Prévalence de troubles decîifs maieurs dans la mrenté d'individus 

atteints du trouble bipolaire. Les résultats de nombreuses études indiquent que 

la prévalence de troubles affectifs majeurs (TBP et TDM) parmi la parenté 

biologique de sujets ayant un diagnostic de TBP est élevée comparativement à 

la parenté de sujets sans trouble mental (STM) (Gershon et al., 1982; 

Andreasen et al., 1987; Pauls, Morton et Egeland, 1992; Weissrnan, Fendrich, 

Warner et Wickramaratne, 1992). Ces études indiquent également que la 

prévalence de troubles affectifs majeurs parmi les membres de la parenté 

biologique de sujets ayant un TBP est élevée comparativement a celie que l'on 

retrouve parmi la parenté de sujets ayant un T'DM. En effkt, de fsçon 



consistante, les études fimiliales ont observé une prévaience à vie de troubles 

affectifs majeurs d'environ 19 ./O dans la parenté & sujets atteints du TE3P a de 

10 % dans la parenté de sujets atteints du TDM (pour rw revue, voir McGuffin 

et Katz, 1986). 

La @valence de troubles affectifs majeurs panni les membres de la 

parenté biologique de sujets ayant un TBP est toutefois composée d'une 

proportion plus élevée de TDM que de TBP. C'est ce que démontre une éwle 

familiale de Andreasen et al. (1987) où des prévalences de 23,9 % de TDM et 

de 8,5 % de TBP ont été observées parmi les membres de la parenté du premier 

degré (parents, fiatrie et enfants) de personnes atteintes du TBP. Ces 

prévalences, à la fois du TDM et du TBP, sont plus importantes que celles 

observées panni la population générale. 

Gershon et al. (1982) ont observé que plus le lien biologique avec la 

personne présentant un tmuble aftiectif est rapproché, plus la prévalence est 

élevée. Ces mêmes auteurs ont également observé que 27 % des personnes 

dont un parent avait présenté un trouble affectif majeur ont elles-mêmes 

développé ce type de trouble, cette proportion Mmpant à 74 % pour les 

personnes dont les deux parents avaient été diagnostiqués comme ayant un 

trouble affectif. Une éhde réalisée auprés de la communauté des Old Order 

Amish en Pennsylvanie a permis d'observer que la progéniture des personnes 

souftaat d'un TBP était atteinte d'un trouble afiéctïf majeur à raison d'un 

d a n t  sur deux (Pauls a al. 1992). La survenue précoce du trouble serait 



8ssociée a une plus forte prévalence du TBP parmi la parenté. Toutefois, le 

genre de la personne présentant le trouble et le genre du membre de la patenté 

n'aurait pas d'impsct sur le risque pour les membres de la parenté (Rice et al., 

1 987). 

Prévalence de troubles affectifs rnaieurs chez les iumeaux d'individus 

atteints du trouble biwlaire. Les résultats de revues & lithérature démontrent 

des taux moyens de concordance de troubles affectifs majeurs (TBP et TDM) 

entre des jumeaux monozygotes variant entre 57 % et 67 %, comparativement 

a un taux de 14 % chez des jumeaux dizygotes (AIIen, 1976; Gershon, 1976). 

Ces taux de concordance varient lorsque le TBP et le TDM sont considérés 

séparément En effet, Allen (1 976) et Bertelsen, W a l d  et Hauge ( 1977) ont 

observé des taux de concordance de TBP variant de 72 % à 74 % chez des 

jumeaux monozygotes et de 14 % a 17 % chez les dizygotes. Quoique toujours 

important, l'écart entre les monozygotes et les dizygotes est moins élevé 

lorsque seulement les taux de concordaace de TDM sont considérés : 40 % à 

43 % comparativement a 11 % a 19 %. Selon les auteurs de ces études, ces 

différences quant aux ratios monozygote / dizygote suggèreraient un apport 

plus important du f e u r  génétique dans le développement du TBP, 

comparativement au TDM. 

Conclusions. Les résultats de nombreuses études démontrent que la 

prévaience & troubles affectifs majeurs (TBP et TDM) est particulièrement 

élevée chez les membres de la parenté biologique de sujets ayant un TBP, 



comparativement aux membre de la parrnté de sujets STM Cette prévalence 

parmi la parenté de sujets ayant un TBP est près de deux fois plus importante 

que celle observée dans la parenté & sujets présentant un TDM Plus le lien de 

parenté est rapproché du sujet-index, plus la proportion de personnes souffrant 

de troubles a&aifs majeurs est importante- Les résultats des études familiales 

et de jumeaux supportent la présence d'une composante héréditaire qui 

favoriserait la survenue du TBP (Allen, 1976; Bertelsen et al., 1977; Gershon 

et al., 1982; Torgersen, 1986; Andreasen et al., 1987; Pauls et al. 1992; 

Weissman et al., 1992). 

Les études de jumeaux démontrent cependant que le aicteur héréditaire 

est insuffisant en soi pour déterminer le trouble. En effef il ne pemet pas 

d'expliquer le fhit que les jumeaux monozygotes ne soient pas totalement 

concordants, ni la fréquence et le déclenchement des épisodes et la variabilité 

des manifestations et des répercussions du trouble. il semble que le facteur 

héréditaire se manifeste sous la forme d'une vulnérabilité qui puisse être 

renforcée ou supprimée par d'autres types de facteurs. il semble en fait 

interagir avec ces autres facfeurs dès la conception jusqu'à l'apparition du 

trouble (Allen, 1976; Bertelsen et al. 1977; Torgensen, 1986). Selon Weissman 

et al. (1986) des facteurs environnementaux communs aux m e m b  d'une 

même fimille (infections, diète, stress, apprentissage social) peuvent influencer 

le regroupement de troubles mentaux dans certaines familles. 



Les événements de vie 

Ce n'est que récemment que les chercheurs ont commencé a considérer 

le TBP sous un angle autre qu'exclusivement biologique. Actuellement, parmi 

les autres types de facteurs ihdiés, celui qui apparaît être le plus fortement 

associé au déclenchement d'épisodes aigus du TBP et du T'DM est le stress 

associé a la survenue d'événements de vie- La relation entre les événements de 

Me et le développement du TDM a été largement étudiée, notamment par 

Brown et Harris (1978). Un nombre de plus en plus important d'études 

s'intdressent à la relation entre les événements de vie et le développement du 

TBP. 

La définition du conced Le concept des événements de vie est 

généralement utilisé comme étant une opérationrürlisation du concept plus 

général du stress sous la perspective du stimuli. Le stress peut également être 

opérationnalisé en fonction de la réponse de stress (le rythme cardiaque, des 

mesures endocrines, etc.). Les stimuli générateurs de stress sont donc les 

différents événements de vie négatifs que peuvent confionter les individus, par 

exemple un divorce, la perte d'un être cher, un congédiement, une fàusse- 

couche, etc. Selon Dohrenwend, Askenasy, Kramoff et Dohrenwend (1 978), le 

dénominateur commun des définitions des événements de vie serait: « la 

survenue objective d'événements d'une magnitude suffisamment élevée pour 



entraîner un changement dans l a  activités quotidiennes de la majorité des gens 

qui en font l'expérience N. (p.207, traduction de l'auteure). 

La mesure. Comme le mentionne Fisher (1989)' une des plus grande 

difficulté dans la recherche du lien entre les événements de vie et la santé 

concerne la mesure des événements de vie. 11 existe plusieus types 

d'instruments de mesure des événements de vie. Geyer, Broer, Haltehof, Buhler 

et Merschbacher (1994) en décrivent quatre types. il y a les échelles 

d'événements de vie ou le poids de chaque événement est déterminé au 

préalable par un groupe d'évaluateur. Un exemple de ce type d'instrument est 

le Social Readjustrneni Ruting W e  ou SRRS de Holmes et Rahe (1967). En 

second lieu, il y a les échelles où un poids est déterminé de fàçon subjective par 

cbaque sujet pour chaque événement vécu Dans le troisième type d'échelles, 

un poids de un unité est accordé pour chaque événement Le quatrième type 

d'instrument est l'entrevue semi-structurée. Un exemple de ce dernier type 

d'instrument est le Llfe Evertrs and Dlffimlties Schedule ou LEDS, développé 

par Brown et Harris (1978), dans le cadre de leurs travaux su. les origines 

sociales de la dépression Dans ce protocole d'entrevue semi-structuré, un 

comité de juges dvaluent la menace associée à chaque évé~ement de vie 

rapporté par les sujets tout en tenant compte du contexte. 

Les lac- de la méthodolopie. La plupart des auteurs dans le domaine 

s'entendent pour âire qu'il y a des lacunes importantes dans la méthodologie 

évaluant les événements de vie. LI y a tout d'abord la fàibte fidélité test-retest 



des Cchelles (Thoits, 1983). Un fmile accord inter-juges entre le sujet et  ses 

proches est également rapporté (Hudgeas, Robins et Delong, 1970). il peut y 

avoir un biais de rappel causé par une tendance à rapporter plus d'événements 

négatifs dans le but d'expliquer l'apparition de symptarnes ou le search afrr 

meuning (Brown et Hams 1978; Thoits, 1983). Certains instruments ont un 

contenu qui n'esî pas exhaustif, par exemple, dans le SRRS, des expériences 

adverses comme le fait d'être victime d'un crime, l'fidélité d'un conjoint et 

l'avortement sont omises (Thoits, 1983). Il y a par ailleurs la possibilité que les 

sujets aient une vision plus négative en raison d'une symptomatologie 

dépressive et rapportent donc plus d'événements négatifs pour cette raison ou 

ce que Brown et Harris (1978) appelleut les bluck spectacles. Une autre 

lacune Mquemment mentiornée est la contamination de l'instrument par des 

événements pouvant être des conséquences plutôt que des antécédents de la 

symptomatologie. 

Un moyen utilisé pour contrôler une partie des lacunes 

méthodologiques est de disîinguer les événements de vie qui sont dépendants 

ou ind6pendana de l'action du sujet. Les événements dépendants sont des 

événements qui peuvent au moins partiellement être amibuables a l'action du 

sujet, par exemple: un congédiement, une séparation ou divorce, être impliqué 

dans une poursuite judiciaire, etc. Les événements indépendants ne peuvent 

pas, quant à eux, être amibuables au sujet. Ce sont des événements fatidiques, 

pet exemple, la perte d'un être cher, la perte de sa résidence par le feu, 



17iaon&tion ou autre désastre naturel, etc. Dans les études évaluant les liens 

entre les événements de vie et la survenue de troubles de santé mentale, le f i t  

de ne considérer que les événements indépendants permet d'éliminer la 

contamination par des événements qui pourraient être des conséquences plutôt 

que des précurseurs de symptômes du trouble. Toutefois. ce moyen de 

contrôler des lacunes en cause d'autres. Comme nous le verrons plus loin, il est 

important d'également tenir compte des événements dépendants, malgré le fait 

qu'ils puissent être atîribuables à la symptomatologie. 

Les corrélats des événements de vie. Sowa et Lustman (1984). ont 

comparé les scores qu'ont obtenus 70 hommes et 70 fanmes sur des échelles 

mesurant les événements de vie, les symptômes de dépression et les distorsions 

cognitives. Les hommes ont rapporté vivre un nombre plus important de 

stresseurs, comparativement aux femmes. Toutefois, les femmes ont évalué les 

stressews qu'elles ont vécu comme ayant eu uo impact plus important, 

comparativement aux hommes. A la fois les évaluations positives et négatives 

des femmes étaient significativement plus élevées que les hommes. Dans une 

étude de Bebbington et al. (1988), portant sur 130 sujets ayant un diagnostic de 

dépression majeure, l a  femmes étaient plus susceptibles d'avoir vécu des 

événements de vie négatifs indipendants ou possiblement indépendants 

comparativement aux hommes. Les événements négatifs ayant été évalués à 

l'aide du LEDS. Trois autres études n'ont toutefois observé aucunes 

différences entre les événements de vie négatifs rapportés par les hommes et 



les femmes (Pems 1984a; Thoits, 1982; Uhlenhuth, Balter, Lipman et 

Haberman, 1974). 

En ce qui concerne le statut socia-économique, il peut paraître 

raisonnable de penser que les individus d'un statut plus précaire soient 

codiontés a plus d'adversité. Les études suppoxtent cette hypothèse 

(Bebbington, Teanant a Hurry, 1991; Brown et Harris, 1978; Dohrenwend, 

1973). Le fait d'être sans emploi serait égaiement me condition associée au 

fait d'expérimenter plus de stresseurs (Bebbington et al., 199 1). 

Pems (1984a), a étudié la relation entre les événements de vie et la 

dépression chez 204 sujets présentant un TDM Il a constaté que les patients 

plus âgés avaient expérimenté moins d'événements de vie dépendants et 

indépendants précédant leur épisode comparativement aux plus jeunes. Cet 

auteur n'a par ailleurs observé aucune diRërence entre les patients de nanit 

marital différent (mariHe) ou vit avec un partenaire / célibataire, séparé(e), 

divoreé(e), ou veuflve)) à l'exception des événements qui auraient pu en fait 

être la cause de la séparation ou du divorce. 

Conclusions. De plus en plus d'études examinent les facteurs autres que 

l'herédité en lien avec le développement du TBP. Plusieurs études se sont 

notamment intéressées aux impacts des événements de vie négatifs rencontrés 

par les personnes atteintes du TBP. Les événements de vie sont une 

opérationnalisetion du concept de stress sous la perspective du stimuli. Divers 

types d'instrument de mesure ont été développés pour mesurer ce concept, 



principalement des échelles d'événement de vie et des entrevues semi- 

structurées. Toutefois, plusieurs lacunes méthodologiques anedent la valeur de 

ces instruments, tel que les fàibles fidélités test-retest et inter-juges, la 

restriction aux événements compris dans l'échelle, la contamination par des 

événements pouvant êtrr aüribuables à la symptomatologie, le semch Mer 

meaning et les black spectuc~es. Néanmoins, la distinction entre les événements 

de vie dépendants et indépendants pourrait permettre & contrôler certaines de 

ces lacunes. Les résultats des études ne sont pas sunisamment congments pour 

nous permettre de conclure que la survenue d'événements de vie varie en 

fonction du genre. Toutefois, l'adversité serait plus importante dans les classes 

sociales moins favorisées, chez les gens sans emploi et chez les plus jeunes. 

La survenue d'événements de vie chez les Dersonnes atteintes du trouble 

Lorsque nous nous intéressons à l'étude des facteurs pouvant contribuer 

au développement du trouble bipolaire, il est important de distinguer les 

f8~teurs causais, les f8~teurs déclencheurs d'épisodes aigus et les facteurs qui 

surviennent comme conséquence de la prCsence du trouble. 

Les événements de vie wmme facteur causai. Pour qutun facteur soit 

considéré comme étant une cause, il doit être ilssocie au développement du 

trouble et il doit être démontré que ce facteur est présent avant le 



développement du trouble. La relation ne doit survenir que daas un sens. Peu 

d'études portant sur les événements de vie sont parvenues à démontrer une 

relation de cause à effet entre le stress a le &veloppernent de troubles 

mentaux, car les problèmes méthodologiques sont complexes. La plupan des 

étuâes jusqu'à maintenant sont rétrospectives et demandent de se rappeler 

d'événements survenus il y a plusieurs années. Un schème prospectif p e t  

des observations plus valides, mais les études employant ce schème sont rares, 

puisque cela exige de suivre des sujets à risque de développer le trouble 

jusqu'à ce qu'ils développent effectivement le trouble ou dépassent l'âge de 

survenue. 

Quelques rares études se sont intéressées aux liens entre les pertes 

parentales à I'enfenoe et le développement du TBP. O'Connell et al. (1985) out 

réalisé une étude rétrospective a partir d'un échantillon de 60 patients ayant un 

trouble bipolaire et recevant un traitement pharmacologique. Ils ont observé 

que les pertes à l'enfance (décès d'un parent, séparation ou divorce des parents, 

enfant sans ses parents pendant plus d'un an) étaient associées à un faible 

ajustement psychosocial mais n'étaient pas associées à la présence du trouble 

chez l'adulte. 

Dans une seconde &de rétrospective réalisée par Penis et al. (1986), il 

M observe que la perte puentale n'était par une variable mia le  quant au 

développement du TBP et du TDM. Les auteurs ont observé que ce serait 

plutôt la privation qualitative d'amour durant l'enfâme qui représenterait un 



fâcteur de risque pour le développanent de troubles affectifs majeurs. Selon 

ces auteurs, cette privation aurait des wuséquences sur le développemeai de la 

personnalité, ce qui augmenterait par la suite la vulnérabilité face à des 

événements de vie stressants. 

Toujours selon un schème rétrospectif- Coverdale et Turbûtt (2000) ont 

quant à eux observé que les personnes ayant un trouble mental grave 

(schizophrénie et TBP) ne rapportaient pas plus plus d'abus physiques ou 

sexuels à l'enfmce que les personnes sans trouble mental. 

Conclusions. Pour que des événements de vie pissent être considérés 

comme étant une cause du âéveloppement du TBP, les recherches doivent 

démontrer que ce facteur &ait présent avant l'appritioa du trouble a qu'il est 

associé à son développement Des événements de vie négatifs de l'enfance, tels 

les pertes parientales et les abus sexuels et physiques, ne semblent pas liés a la 

présence du trouble bipolaire chez I'adulte. Nous nous attarderons donc 

davantage sur les perspectives des événements de vie comme fiacteurs 

déclencheurs d'épisodes et comme conséquences de la symptomatologie. 

Les événements de vie comme facteur déclencheur d'bisodes aigus ou 

de récurrences. Pour qu'un facteur soit considéré comme ayant été un 

déclencheur, il doit être sunnnu peu de temps avant l'apparition de I ' é p i d  

du trouble. Tout apnidaat &s étuâes, le lapse de temps au cours duquel un 

f ~ u r  peut être considéré comme ayant été un déclencheur varie entre soit les 

trois mois, les six mois ou les 12 mois ayant précédé l'épisode. Quoique 



associe au àéveloppement du trouble, il n'est pas clair que ces fàctem soient 

détenninanîs pour la suNenue du nwble (Lloyd, 1980; Thoits, 1983; T ~ M I I &  

Bebbiagton et Hurry' 198 1). 

Afin d'étudier l'impact des événements de vie sur I'apparition 

d'épisodes aigus du TBP. des études ont comparé la survenue d'événements de 

vie lors de périodes ayant piicédé la survenue d'épisodes chez des sujets ayant 

un trouble bipolaire, à la survenue d'événements de vie lors de périodes d'une 

durée similahe chez des sujets STM. 

Tout d'abord, dans une étude de Ambelas (1979)' il s'est avéré que 

leurs 67 patients hospitalisés pour un épisode de manie étaient quatre fois plus 

à risque d'avoir vécu un événement de vie négatif indépendant dans les quatre 

semaines ayant précédé leur hospitalisation comparativement à un groupe de 

60 patients admis pour une chirurgie. Des aspects de la mCthoQlogie sèment 

toutefois un doute quant à la validité de ces résultats : Tout d'abord, les 

événements de vie ont été évalués à partir d'me échelle cotée à partir des notes 

au dossier du patient. Par conséquent, ils ont pu être sous-évalués en raison 

d'informations incomplètes dans le dossier. D'auîre part, l'admission a 

L'hôpital fiit utilisée pour déteminer le moment d'apparition de l'épisode. 

Touiefois, 17c5pisode a pu commencer des jours ou des semaines avant 

I'hospitalisation et ainsi des événements ont pu en fàit être survenus entre 

l'apparition de l'ipsode et l'hospitalisation 



Bicjziala (1984) a comparé 97 patients s o u . t  de troubles affectifs 

majeurs (incluant TDM et TBP) et 100 sujets contrôles sans trouble mental sur 

une échelle d'événements de vie. Dans le premier groupe, près de 90 % des 

sujets ont rapporté avoir vécu des &énements stressants dans la période avant 

leur premier épisode comparativement à 65 % du second groupe pour une 

période d'une même durée. Par ailleurs, aucuue différence n'est apparue quant 

à la fréquence des stresseurs précédent le premier épisode entre les sujets ayant 

un TBP et ceux ayant un TDM, 

Dans le cadre du Camberwell Collaborative Psychosis Study, 

Bebbington et al. (1993) ont o b m e  significativement plus d'événements de 

vie négatifs indépendants ou possiblement indépendants (évalués à l'ai& du 

LEDS) dunuit les six mois ayant précédé le dernier épisode psychotique de 97 

sujets (incluant 51 cas de schizophrénie, 31 cas de manie et 14 cas de 

dépression avec manifestations psychotiques), comparativement à une période 

similaire chez 207 sujets STM provenant de la communauté. Des analyses 

comparant séparément les trois types de sujets avec épisode psychotique et les 

sujets contrôles ont indiqué des différences significatives dans tous les cas. 

Kemedy, Thompson, Stmcer, Roy et Persad (1983) ont également 

const8té que significativement plus de patients ayant un TBP ont rapporté des 

événements àe vie négatifs indépendants dans les quatre mois ayant précédé 

leur admission, comparativement à B patients oomultant en orthopédie, 

appariés pour l'âge, le genre, le statut marital, la classe sociale a le staM 



d'immigration. Le fait de considérer l'admission à l'hôpital comme crith 

d'apparition de l'épisode est toutefois une lacune de l'étude. L'épisode ayant 

pu commencer des jours ou des semaines avant I'hospitalisation, il est possible 

qu'une partie des événements rapportés soient survenus suite à l'apparition de 

l'épisode, mais avant l'hœpitaiisatior~ 

Dans l'optique d'étudier l'évolution de l'impact des événements de vie 

sur le déclenchement d'épisodes aigus du TBP, des études out comparé la 

présence d'événements de vie négatifs lors de la période ayant précédé la 

survenue du premier épisode à celle ayant précédé des épisodes subséquents. 

Ayant analysé la présence d'événements indépendants et sévères dans 

les quatre saaaines qui ont précédé I'amnission à l'hôpital, Ambelas (1987) a 

observé qu'un premier épisode de manie était associé à la swenue 

d'événements de vie dans 66 % des cas comparativement à 20 % des cas où ce 

n'était pas le premier épisode et à 8 % des cas d'hospitalisation pour une 

chirurgie. Aucun effet associé au genre ne fih observé. Toutefois, les sujets 

ayant rapporté des événements de vie avaient tendance à être plus jeunes. 

Glassner et Haldipur (1983) ont comparés la survenue d'événements de 

vie ayant précédci le premier a le plus récent épisode chez des sujets ayant une 

survenue précoce du trouble (20 ans a moins, n = 13) et chez des sujets avec 

survenue tardive (après 20 ans, n = 28). Pour ces deux groupes, les proportions 

de sujets ayant vécu du stress dans l'année ayant précédé le premier et le plus 

récent épisode ne différaient p. Toutefois7 les sujets avec survenue tardive 



avaient une probabilité 2,s fois plus &levée d'avoir rencontré des stresseun 

avant leur premier a leur plus récent épisode, compmîivernent aux sujets avec 

survenue précoce. Les auteurs ont fait ïhypoihèse que les événements de vie 

auraient un rôle étiologique plus important pour les sujets avec swenue 

tardive, alors que pour les sujets avec survenue pécoce, ce serait le fkcteur 

héréditaire qui aurait un rôle plus irnponaat 

Dmer, Patrick a Fieve (1979) ont observé que près de 50 % de leur 

79 patients ayant un TBP ont rapporté avoir vécu un événement de vie stressant 

dans les trois mois ayant précédé leur premier épisode, alors que 15 % d'entre 

eux ont rapporté en avoir vécu avaut les épirodes subséquents. LP premier 

épisode était un é p i d e  de manie chez 35 sujets et de dépression chez 44 

sujets. Un plus grand pourcentage d'hommes que de femmes ont rapporté des 

événements de vie précédant un épisode de manie comme premier épisode. 

Lorsque ce premier épisode était dépressif, la situation inverse est appanr. 

C'est-à-dire que ce sont alors les femmes qui étaient plus nombreuses à avoir 

vécu des événements de vie péoédant leur épisode. Cette étude a toutefois des 

lacunes qui S i t e n t  la validité des résultats. Tout d'abord, les événements 

positifs et négaîiG n'ont pas été distingués, ce qui a pu surévaluer l'importance 

de ce facteur. Par ailleurs, l'évaluation rétrospective d'événements & vie 

survenus il y a jusqu'à 20 et même 30 ans a pu entraîner une sous-évaluation 

en raison de problbes de rappel ou une sur-évaluation en raisun d'une 

tendance à chercher une explication pour le développement du trouble. 



Swendsen, Hamme, Heller et Gitlin (1995) ont étudié la survenue de 

stresseurs et le déclenchement de nouveaux épisodes chez 58 patients ayant un 

TBP, selon un schème prospectifétale sur une période d'un an. Ils ont constaté 

que les stresseurs prédisaient les rechutes, et ce même chez les sujets ayant eu 

jusqu'à 12 rechutes par le passé. Suite a un suivi de deux ans, ces mêmes 

chercheurs ( W e n  et Gitlin, 1997) sont anivés à la conclusion que les sujets 

ayant eu plusieurs rechutes par le passé (neuf et plus), avaient en fait plus de 

risques de rechuter suite à un stressein. comparativement aux sujets ayant eu 

moins de rechutes. 

Toujours dans le but d'éclairer le rôle de déclencheur des événements 

de vie sur la survenue d'épisodes du TBP, des études ont comparé la présence 

d'événements de vie lors de périodes ayant précédé l'appwition d'un épisode à 

une période simiiaire suite à la rémission de cet épisode. 

Dans une étude mentiornée pmxdemm 
. , ent, Kennedy et al. ( 1983) ont 

démontré que les événements de vie indépendants ayant un impact négatif 

évalué comme étant de sévère à modéré étaient significativement plus 

communs durant les 4 mois qui ont précédé une hospitalisation pour un épisode 

de manie chez des sujets ayant un TBP, comparativement aux 4 mois qui ont 

suivi la rémission de cet épisode. 

Dans une étude de Joffe, MacDonald et Kutcher (1989), on observe un 

nombre plus élevé d'événements de vie indépendants de l'action du sujet et 

inattendus durant l'année qui a précédé un épisode récent de manie chez 14 



sujets ayant un TBP, comparativement à uae même période chez 14 sujets 

ayant un 'Iï3P mais étant sans épisode récent de manie. Les événements de Me 

ont &té mesurés B l'aide d'me échelle, le Psychiaeic Epidemiology Research 

Interview-Life Events Inventory ou PERLLES @ohrenwend et al., 1978). Le 

nombre total d'événements et un score de stress ne distinguaient toutefois pas 

les groupes. 

Une étude de Sclan and C d  (1990) n'a toutefois pas obsewé de 

diffiér- significative entre la proportion de sujets ayant vécu des événements 

de vie négatifs indépendants (mesuré par le LEDS) au coun des six mois ayant 

précédé un Cpisode de manie (1 1/24.44%) a la proportion de sujets ayant vécu 

des evhments de vie au coun des six mois ayant suivi la rémission de cet 

épisode (924, 21%). Ces auteurs ont pris soin & ciarifier à quel moment 

l'épisode s'est déclenche plutôt que & prendre pour acquis que ce moment 

correspond B l'admission à I'h6pital. ils ont en fait coustaté une différence de 

22 jours entre ces deux siîuations. Le petit nombre de sujets a pu toutefois 

favoriser les résultats non significatifs. 

Les études suivantes ont utilisé un schème prospectif Elles ont suivi 

des sujets ayant un TBP sur une période de deux ans, avec des évaluations des 

événements de vie réalisées a l'aide d'entrevue à tous les trois mois. Cette 

méthodologie permet un rappel sur de courtes ptriodes et donc d'éviter de 

devoir se fier B la mémoire 4 long terme des sujets. 



Tout d'abord, Elliwtt, Hamme- Gitlin, Brown et Jarnison (1990) ont 

réalisé une étude a m  de 61 patients ayant un TBP. Ils ont obscrvé que Les 

patients qui ont vécu les niveaux les plus élevés de stress avaient 4'53 fois plus 

de risques de f ~ r e  une rechute comprativement aux sujets n'ayant pas vécu de 

stress. 

L'étude de Hunt, Bruce-Jones et Silverstone (1992) démontre que les 

taux d'événements en général et les taux d'événements sévères sont 

significativement plus élevés dans les trois mois ayant précédé les rechuies 

chez 62 patients ayant un TBP, comparativement a des @iodes similaires non 

associées a des rechutes. Les taux d'événements indépendants ne différaient 

toutefois pas. Dans le mois précedent les rechutes, il y avait 3,8 fois plus de 

sujets qui avaient vécu au moins un wénement indépendant et sévère, 

comparativement aux autres mois. 

Dans une étude similaire, McPherson, Herbison et Romans (1993) n'ont 

toutefois pas observe de différences entre le taux d'événements de vie 

indépendants daas le mois précédent les épi& et le taux à d'autres 

moments. J o h n  a Roberts (1995) mulignent toutefois que ïéchantillon 

utilisé d i f f a  de celui & l'étude de Hunt et al. (1992)' en ayant plus 

d'abandons a en ayant des sujets aiteints plus sévèrement et ayant moins de 

stress financier. 

L'équipe de Pardoen a al. (1996). a une M e  prospective sur 

une année avec des évaluations des événements & vie à raison de deux fois par 



mois. Trois groupes de sujets b n t  comparés : 27 patients ayant un TBP, 24 

patients ayant un TDM récurrent a 26 sujets STM. L'étude n'a pas trouvé de 

différences significatives quant à l'exposition à des kvénements de vie entre les 

patients et les sujets contrôles. Des proportions similaires de sujets demeurés 

en rémission durant toute l'année et de sujets ayant développé un nouvel 

épisode de trouble affectif ont rapportés avoir vécu au moins un événement de 

vie négatif. Toutefois, les sujets ayant un TBP qui ont développé un épisode de 

manie ou d'hypomanie durant l'année ont vécu sigaificativernent plus 

d'évenements associés à la vie maritale comparativement à ceux qui sont restés 

asymptomatiques ou qui ont développé un épisode de dépression. 

Dans le cadre d'une étude rétrospective, Aromn et Shukla (1987)' se 

sont intéressés aux impacts d'un événement clairement indépendant et 

catastrophique : un ouragan- ils ont observé une augmentation inaîtendue du 

taux de rechutes d'épisodes du trouble bipolaire dans les deux semaines qui ont 

suivi cette catastrophe. Us ont observé que les patients qui avaient rechuté 

étaient plus instables : ils s'étaient récemment plaint de la présence de 

symptômes, ils vivaient des stresseurs interpersonnels chroniques, ils avaient 

un trouble de la personnalité concomitant a leur dernière période de staôilité 

etait pius courte, en comparaison avec les patients qui n'ont pas rechuté. 

Finalement, des études ont comparé la présence d'événements de vie 

lors de périodes ayant précécié la siirvenue d'épisodes du TBP à celles ayant 

précédé la suNenue d'épisodes d'autres troubles mentaux Clancy, Crowe, 



Winokur et Morrison (1973) out observe qu'une proportion plus importante de 

sujets présentant un T'DM avaient vécu des événements de vie significatifs 

avant leur épisude (39 %), comparativement a des sujets ayant un trouble de 

schizophrénie (1 1 %), des sujets ayant un TBP se situant entre les deux (27 %). 

Lorsque les dépressions post-partum ou liées a la ménopause étaient exclues, la 

différence entre le taux pour les sujets ayant un TDM et celui pour les sujets 

ayant un TBP n'était pas significative. 

Pems (1984b) a réalisé une étude comparant les événements de vie 

ayant précddé le dernier épisode de 58 cas de dépression endogène, 81 cas de 

dépression réactive, 16 cas de TBP, et 51 cas de trouble affectif non-spkifie. 

Les sujets présentant une dépression classifiée comme étant réactive ont 

rapporté significativement plus d'événements de vie negatifs indépendants que 

les autres groupes de sujets. Ce résultat n'est pas étonnant car le fait d'avoir 

&onté un stresseu niisait partie des critères dbfinissant la dépression 

réactive. LES sujets présentant m e  dépression de type endogène ne différaient 

pas des sujets ayant un TBP. 

Chung, Langeluddecke et Tennant (1986) ont comparé les liens entre la 

survenue d'évdnemeats indépendants ou possiblement indépendants (mesurés 

p r  le LEDS) a le développement d'un é p i d e  chez 15 cas de schimphrenie, 9 

cas de trouble scbphréniforme et 14 cas d'hypornanie. Selon les résultats, 

plus de sujets présentant un trouble schizophréniforme (67 %) ont vécu des 

stressews préoedent leur épisode, comparativement aux sujets présentant de 



l'hyponranie (17 %). Le seul groupe se distinguant des sujets contrôles fiit le 

poupe des sujets ayant un trouble schizopbrénifome. 

Patrick, Dunner et Fieve (1978)' ont comparé des sujets ayant un 

trouble bipolaire I, un trouble bipoiaire II, un trouble bipolaire NS (présence de 

symptômes d'hypomanie a de dépression sans hospitalisation) et un trouble 

unipolaire (TDM) en fonction de la présence ou non d'événements de vie lors 

de l'apparition du trouble. À l ' d y s e  des résultats, ces groupes diagnostiques 

ne se distinguaient pes. Approximativement 50 % des sujets de chaque groupe 

ont rapporté des événements stressants. Par aiileurs, il n'y avait pas d'effet 

attribuable au genre non plus. 

Conclusions. Ii a été démontré que la période précédent la survenue 

d'épisodes du TBP est chargée en événements de vie stressants. Cette période 

est en fait plus chargée 1) qu'une période similaire chez des sujets sans trouble 

mentaux et 2) qu'une période similaire mais asymptomatique chez les sujets 

ayant un TBP eux-mêmes. Elle serait égalemmt plus chargée lors des premiers 

épisodes comparativement aux épisodes subséquents, quoique des études plus 

récentes (Swendsen et al., 1995; Hammen et Gitlin, 1997) démontrent le 

contraire. La présence marquée d'évdnements & vie durant la période 

précédant la survenue d'épisodes aigus ne serait pas particulière aux sujets 

ayant un trouble bipolaire. Des personnes atteintes d'autres troubles mentaux 

graves, notamment le TDM, ont des épisodes prrc8déJ d'une charge aussi 

importante de stressem. Il nous apparaît qu'a y a sufi5samment de résultats 



concluants pour wnsiâérer que les événements de vie jouent un rôle dans le 

déclnichement d'épisodes du TBP. Ces résultats ont toutefois été o b u s  à 

travers des mithodologies qui varient sur plusieurs points : notamment les 

types de groupes de comparaison choisis, les types d'événements considérés, 

les méthodes d'évaluation des événements de vie, la durée des périodes au 

cours desquelles les événements de vie ont été mesurés et les diagnostics 

hétérogènes. Ces d i f f h c e s  sont une i nd idon  d'un besoin d'une exploration 

plus intensive de la relation entre les événements de vie et le TBP (Johnson et 

Roberts, 1995) 

Les événements de vie à la fois comme facteur déclencheur et comme 

conséauence du trouble bimlaire. Les épisodes de manie et de dépression 

peuvent être déclench& par des événements pécipitants7 mais les 

conséquences de ces épisodes sur le comportement de l'individu peuvent 

également euttatLLner des événements stressants. Nous pensons notamment aux 

effets de la manie : accumulation de dettes suite aux dépenses excessives et au 

jugement altéré, conflits maritaux en raison de l'hypersexdité ou problèmes 

légaux résultant de comportements criminels. Lorsque l'épisode de manie 

s'appaise. l'individu se retrouve face A ces conséquences, réalise l a  dommages 

causés et peut ainsi devenir de plus en plus fniseé, se dévaloriser, se 

culpabiliser d'avoir créé ces circonstances msllieurruses et évoluer ainsi vers 

un épisode de &-ion. 



Dans cet ordre d'idée, Hammen (1991) a proposé l'hypothèse d'me 

génération du stress (stress generation hypthesis) chez les individus 

présentant un TDM. Cette hypothése stipule gue les personnes atteintes d'un 

TDM génèrent des conditions et des événements stressants en raison d'un 

mode de fonctionnement inadapté et que ces conditions stressantes génèrent a 

leur tour plus de symptomatologie et des épisodes aigus de dépression. 

L'auteure s'est ahsi intéressée aux événements considérés comme étant 

dépendants du jugement, des comportements ou d a  réactions de la personne. 

Elle propose que c7m ce type d'événement en particulier qui est généré par les 

personnes présentant un TDM r é c w  par opposition aux événements 

indépenàants, ou fatdiques, qui sont hors du contrôle & la personne. Les 

&éaemems dépendants avaient jusqu'à maintenant été considérés comme étant 

une nuisance dans l ' M e  du lien stress-depression (Johnson et Roberts, 1995). 

Comme Haunen le souligne, l'exclusion de ce type d'événement pour des 

raisons méthodologiques nous a toutefois amené à ignorer l'impact de facteurs 

fortemeut associés à la dépression, notamment les événements interpersonnels 

comme les divorces et les conflits au travail, 

Afin de vérifier son hypothèse, Hammen (1991) a comparé les 

evt5nements de vie rapportés par des f m e s  présentant un TDM (n = 14) à 

cewc de femmes ayant un TBP (n = 1 l), de femmes ayant un problème médical 

(n = 13) a un gtoupe contrôle de femmes saus trouble mental (n = 22). Les 

événements de vie ont été évalués a l'aide d'entrevues téléphoniques selon une 



méthodologîe s'apparentant au LEDS. a ce à deux reprises sur une période 

d'un an- L'auteure a constaté que les femms avec un TDM récurrent 

rapportaient plus d'événements de Me aégatifk dépendants que ks femmes des 

trois autres gmupes. La différence avec les femmes ayant un TBP était 

toutefois marginale, le seuil de s iwcat ion  iiant de p=.07. il n'y avait par de 

différences entre les groupes en ce qui concerne les événements inddpmdants. 

Ces résultats sont donc venus supporter l'hypothèse de la génération du stress. 

Toutefois, le fkible nombre de sujets et le fait de ne pas pouvoir généraliser aux 

hommes limitent la portCe des résultats. 

Quelques autres études viennent appuyer l n  résulats de Hammen. 

McNaughton, Panmaq lrwin et Grant (1992) ont étudié les dations entre les 

événements de vie stressants7 le support social, les stratégies d'adaptation a la 

dépression majeure. ils ont observé que des hommes ayant un TDM ont 

rapporté avoir vécu un nombre pius important d'événements de vie menaçants 

dans les six mois précdant leur épisode, comparaîïvement à une même période 

chez un groupe contrôle. Toutefois7 lorsque les événements de vie pouvant 

dépendre de l'action des sujets ou des impacts & la depression étaient enlevés, 

les groupes n'étaient plus différients sur cette variable. 

Une étude de Williauwn, Birmaher, Anderson, Al-Shabbout et Ryan 

(1995). ~ P p O R e  que des adolescents présentant un n>M, ont egdement vécu 

plus d'événements de vie dépendants âans l'année précédente 

comparativcmmf A des adolescents STM. 



L'hypothèse de Hammen (1991) a généré da questions sur lesquelles 

Harlcness, Monroe, Simons a Tbase (1999) se sont penchés. Leur échantillon 

était constitué d'hommes et de femmes présentant un TDM avec soit 1) aucun 

épisode passé, 2) un épisode passé et 3) dnix épisodes passés et plus. Ils ont 

vérifié si plus le trouble était récurrent, plus il y avait &événements générés par 

le sujet (événements dépendants). Les résultats ont indiqué une corrélation 

positive significative entre le nombre d'épisodes passés et le nombre 

d'événements de vie dépendants survenus dans les 12 mois précédant la 

survenue du dernier épisode. Ils n'ont p ailleurs observé aucune relation entre 

le nombre d'épisodes passés et le nombr~ d'événements indépendants. Aucun 

effet du genre du sujet n'est appani. 

Conclusions. L'hypotWse de la génération du stress est appuyée par 

quelques études qui démontrent que le niveau élevé de stress auquel les 

personnes présentant un TDM sont wn.ûmtées est dû aux événements négatifs 

qu'elles génèrent elles-mêmes per leurs comportements (événements 

dépendants), plidbt qu'aux événements fatidiques, qui surviennent au hasard 

(événements indépendants). Par ailleurs, plus le trouble est présent et récurrent, 

plus la personne s'enfonce dans un cercle vicieux de stress et de dépression. 

L'étuâe de Hammen (1991). qui a inclus des sujets préseniant un TBP, nous 

indique que ces sujets auraient également une tendance à présemer un niveau 

élevé d'événements dépendants. Ces observations démontrent l'importance de 

distinguer les événements de vie dépendants et indipmdants de l'actioa du 



sujet a de ne pas négliger de tenir compte des événements dCpendants dans les 

fÙtures &des. Comme nous l'avons vu dam la section portant sur les 

événements de vie comme hcrw précipitant d'épisodes aigus du TBP, la 

période précédant la survenue d'épisodes du TBP est plus chargée en 

événements de vie stressants mmpamtivement à une #riode similaire mais 

asymptomatique chez des persomes pnhmtant un TBP. Les obsecvations qui 

font suite au développement de l'hypothése de la génération du stress 

démontrent toutefois que l a  périodes asymptomatiques sont également 

fortement chargées de stresseurs chez les individus présentant un trouble 

affectif majeur et donc, il nous a*t nécessaire d'étudier ces périodes dans 

les fritures études. 

Dans leur modèle des processus du stress de la vie (iife stress profess), 

Dohrenwend et D o h w e n d  (1981) suggèrent que des dispositions 

personnelles maladaptées pourraient avoir un effct direct s'additionnant avec 

les événements de vie stressants pour entraîner des conSequences adverses sur 

la santé m e d e  (Additive burden hypothesis) ou un effet indirect en 

augmentant la vulnérabilité de la personne face aux événements de vie 

stressants (Vulnerability hypothesis). Ils suggèrent également que ces 

dispositions pexsonnelles soit biologiques ou psychologiques pourraient à leur 

tour eneauier l'occumnce de stresseurs p un processus de susceptibilite 

(proneness). 



Lorsque nous cons i~ons  les dispositions personneiles des personnes 

présentant un TBP, nous remarquons tout d'abord qu'elles ont un 

fonctiomement psychosocial lourdement atteint Nous constatons également 

l'importance d'un facteur héréditaire dans la transmission de ce trouble. Nous 

nous sommes donc demandé si la de gérer les circonstances de la vie et 

le facteur Mreditaire pourraient être associés à la suNenue de stresseurs chez 

des sujets ayant un TBP. 

Stratégies d'adadon face aux événements de vie 

La définition du conceut Les stratégies d'adaptation sont généralement 

définies comme étant la réaction habituelle face aux situations difficiles 

(Billhgs et MOOS, 1984). Houston (1987) ajoute que ces stratégies sont des 

réponses ayant pour but de réduire ou &ter de Mvre des sentiments négatifs. 

Plusieurs types de réactions peuvent être mise de l'avant face à une situation 

problématique. Une personne peut avoir tendance à approcher la situation et 

essayer de la résoudre en cherchant des solutions. Elle peut également chercher 

à ne pas y penser et se distraire en écoutant la tçlévisioa Une autre possibilité 

est de se centrer sur les inquiétudes a l'anxiété génkrés par la situation et 

attendse que la situation se solutiome d'elle-même. Ces réponses ne sont 

toutefois pas toutes aussi efficaces les unes que les autres pour prévenir les 

sentiments négatifs. 



Lenuus et Folkman (1984) divisent les stratégies d'adaptation en deux 

catégories principales soit 1) les centrées sur les émotions (stratégies 

visant à g&er la réponse émotionnelle) a 2) les stratégies centrées sur le 

problème (stratégies visant à contrôla ou à modifier la source de stress). 

Endler et Parker (1990) en ajoutent une troisième, soit 3) les stratégies centrées 

sur l'évitement. L'utilisation de ces stratégies ne serait pas mutuellement 

exclusive. Tout dépendant des auteurs, nous retrowons des catégories plus 

détaillées. Certains, par exemp1e7 inclurons l'acceptation, l'adaptation active, 

l'hu~nour, la planification, le reca&age positif', la religion, l'utilisaîion du 

support émotif, le désengagement, le déni, I'auto-distraction, l'utilisation de 

substances et le déchargement émotif (Carver, Scheier et Weintraub, 1989). 

Les stratégies d'adaptation, tout dépendaut des auteurs, sont 

conceptualisées sous forme de trait ou SOUS forme d'&ai. Laauus (1966) a 

initialement mis I'empbase sur les stratégies d'adaptation de type trait Ces 

stratégies setaient celles que la personne aurait tendance à adopter peu importe 

le type de situations difficiles. Plusieurs chercheurs ont démonaé des 

oorrélariom significatives entre les stratégies d'adaptation mesurées à des 

intervalles de temps allant jusqu'à sept ans (Carver et al., 1989; Holahan et 

Moos, 1987; McCrae, 1989). Selon Houston (1987)- il a-t raisonnable de 

p u e r  que les gens puissent réagir par da stratdgies d'adaptation par habitude, 

sans vraiment r&liser qu'ils se comportent ainsi. Snyder et Dinoff (1999) 



soulignent que le concept des stratégies d'adaptation tienclrait en fâit ses 

racines dans le concept psychodynamique des mécanismes de défetl~e. 

Plus récemment, Lazarw et Folkmm (1984) ont inclus le facteur de 

l'évaluation (« appraisal D) de l'individu qumt a l'événement vécu et ont 

désormais conceptiiaiisé les stratégies d'adaptation comme étam reliées a un 

processus entre l'individu a son environnement plutôt qu'un trait 11 y aurait 

d'abord me évaluation primaùt où L'individu estimerait si la situation est 

potentiellement dommageable, mmensçantc, empêche I'aîteinte d'un but ou est 

un défi a relever. Par la suite, lors d'une évaluation secondaire, il y aurait 

examen des ressources pour s'adapterpter Tout dépendant des résultats de ces 

évaiuati~ns~ l'individu déciderait alors àe la ou des stratégies d'adaptation à 

mettre en œuvre- 

Selon Meichenbaum (1983)' les stratégies d'adaptation peuvent être 

utilisées en différentes combinaisons et à différents moments. Il ajoute que les 

stratégies efficaces et appropriées dans me situation peuvent ne pas L'être dans 

un autre contexte ou a un autre moment. Toutefois, quoique la conséquence 

d'une stratégie spécifique puisse dépendre de fkcteurs penomels et 

contextuels, des conclusions générales pourraient tout de même être tirées 

quant à l'efficacité da dinérentes W g i e s  d'adaptation. 

Trois études prospectives ont observé que I'utilisation de stratégies 

d'adaptation centras sur la risolution ch problèmes avait un effet modérateur 

sur la détresse émotive suivant un stresseur (Aldwin et Revenson, 1987; 



Aspinwall et Taylor, 1992 ; Glysaw, Cohen a Towbes, 1989). Higgias et 

Endler (1995) ont également constaté que 17utilisaSjm des stratégies 

d'adaptation centrées sur la tâche était associde à moins de détresse 

psychologique (telle que mesurée par une échelle de symptômes), mais 

seulement pour les hommes. L'utilisation des stratégies d'adaptation centrées 

sur les émotions était quant à elle associée à plus de &tresse, et ce tant pour les 

hommes que pour les fnnmcs. Selon Mcnaghsn (1982)' l'utilisation de la 

résignation et du retrait ne f h t  qu'augmenter la &tresse a amplifier les 

problèmes dans le firtur- La stratégie de l'évitement auxait comme conséquence 

d'exacerber le degré de stress, a œ principalement au niveau de la vie 

familiale (Pedin et Scooler, 1978). Moos et Sckfer (1993) notent que les 

teadances qui suivent ont été observées auprès de divers groupes: l'utikîion 

des stratégies centrées sur L'approche (stratégies visant à faire faoe a la 

difficulté) serait associée à une meilleure adaptation face aux événements de 

vie et à moins âe symptômes psychologiques, tandis que l'utilisation des 

stratégies c e n e  sur révitement serait associée a une moins bonne adaptation 

nioe aux événements de vie et un plus but niveau de détresse. 

En étudiant le lien entre la survenue d'événements de vie et l'utilisation 

de diffhents types d'habiletés d'adaptation, Billings a Moos (1981) ont 

observe que les personnes qui ont tendance a utiliser des habiletés d'adaptation 

centrées sur l'action et qui utilisent peu les stratégies d'évitement vivent moins 

d'événements de vie négatifs. Cette f e n  & réagir pourrait permettre de 



résoudre des problèmes mineurs avant qu'ils ne deviennent un stresseur majeur 

(Biiiuigs et Mooo, 1984). 

La mesure. La plupart des instruments de mesure développés pour 

évaluer les stratégies d'adaptation sont des questionnaires auto-administrés, 

dont les sams sur des khdles reflètent l'uhlisation des différents types de 

stratégies. Un instnmient largement utilisé est le Ways of Coping 

Questionnaire développé p I'équipe de Lmms. Ce q-onnaire évalue les 

stratégies d'adspîation caîrées sur les émotions et sur la tâche. D'autres 

questionnaires comme le Coping Inventory of Stressfid Situations (CISS; 

Endler et Parker, 1990, 1991) permettent àe distinguer d'autres types de 

stratégies, dont 1'6vitemeut. 

Les corrélats des stratégies d'adamtion Astor-Dubin et Hammen 

(1984) et Billings et Moos (1981) ont observé que les fe~lll~les utilisaient a la 

fois des stratégies d'adaptation centrées sur les réponses comportementales a 

des stratégies cognitives. Dans ces deux étuàes, les hommes, de leur coté, 

avaient tendance A favoriser les stratégies cognitives (évitement cognitif, 

détachement par intellectualisation, recadrage positif) et à peu utiliser les 

stratégies centrées sur les réponses annportementaies comparativement aux 

femmes. Enâler et Parker (1990) n'ont toutefois observé aucune différence 

entre les hommes et les femms quant à l'utilisaîion des stratégies centrées sur 

la tâche. Pearlin et Schooler (1978), Barker, Pistrang, Shapiro et Shaw (1990)' 

Billings a Moos (198 1) et Endla et Parker (1990) ont observé que les femmes 



utilisaient davantage da stratégies centrées sur les émotions a sur l'évitement 

comparativement aux hommes. 

Selon l'étude de PearIin et Schooler (1978)' l'âge des individus 

infiuenceraït k choix des strat6gies d'adaptation employées. Toutefois, ces 

stratégies s'avèrerait être tout aussi efficaces p u  importe l'âge. Par exemple, 

les plus jeunes auraient un plus grand sentiment de maîtrise mais également 

plus d'autoaénigrement, alors que les plus âgés auraient plus tendance a se fier 

à eux-mêmes, a fàire des réflexions controlées mais égaiement à 

l'évitement À l'inverse, Billings et Moos (1981) n'ont p s  observé d'impact 

de l'âge sur Les stratégies d'adaptation utilisées. 

Les personnes plus éduquées et ayant un revenu élevé auraient quant à 

elles moins tendance à uailiser I'evitement a davantage tendauce à utiliser des 

stratégies de résolubion de probkmes (Billhgs et Moos, 1981; Peariin et 

Sc hooler, 1 978). 

Conclusions. Les stratégies d'adaptation sont les réactions habituelles 

face a des situations difficiles. Ces stratégies sont généralement catégorisées 

sous : 1) les stratégies centrées sur les émotions, 2) les strattigies centrées sur le 

probIème et 3) la stratégies centria sur i'évitemmt Elles sont conceptudistks 

sous f o w e  de trait ou sous forme d'état De toute évidence, il semble que ces 

deux formes de stratégies d'adapîaîion cohabitent. Il y aurait a la fois des 

tendances générales chez l'individu utiliser un type de stratégie plus qu'un 

autre et des VEVititions en fonction de l'état et de la situation Les stratégies 



centrées sur la résolution de problèmes auraient un effet modérateur sur les 

conséquences adverses des événements de vie stressants, alors que les 

stratégies centrées sur l'évitement et sur les émotions seraient associées à un 

niveau élevé de détresse et de stress. Les personnes plus éduquées et de revenu 

plus élevé utiliseraient des stratégies plus efficaces et plus adaptées. Les études 

se contredisent toutefois quant aux diffétences entre les sexes, quoiqu'une 

majorité semblent suggérer que les femmes utiliseraient davantage I'évitement 

et les stratégies centries sur le émotions. 

Les stratéaies d 'adadon de suiets &sentant un trouble biwlaire 

Études auprès de suiets ayant un trouble bimlak. Un nombre très 

limité d'études oat porté sur les saategies d'adaptation & sujets ayant un TBP. 

Greenhouse, Meyer a Johnson (1999) se sont intéressés aux iiens enae 

I'acibém à la médication et les stratégies d'adaptation chez des sujets 

présentant un TBP. Us ont oôsend que la non-adhérenoe a la médication était 

significativement associée à des stratégies & déni, d'auto-àistraction et de 

ncadiage positif. L'utilisation du redmge positif étant interpài comme 

étant attribuable à un fffius sur les aspects positifs des épisodes de manie- 

Lavoie (19981, a comp& des sujets provenant de couples où un des 

deux membres présentait un TBP à des sujets provenant de coupla où les Qux 

membres étaient STM. Il a constat6 que les hommes a les femmes provenant 



des couples où un membre avait un TBP utilisaient davantage les stratégies 

d'adaptation centrées sur les émotions comparativement aux hommes d aux 

f w e s  des couples STM Les hommes provenant des couples ou un membre 

avait un TBP utilisaient moins les shztt&ies d'adapation centrées sur la 

rtsdution de problèmes et plus & stratégies centrées sur l'évitement 

comparativement aux hommes des couples STM Les femmes provenant des 

deux groupes ne différaient toutefois pas quant a ces deux stratégies. 

Conclusions. Ces deux études suggèrent : 1 )  qu'une proportion de 

personnes présentant un TBP utilisent des stratégies d'adaptation qui affixtent 

leur prise de médication et donc l e m  chances de retrouver un meilleur niveau 

& fonctionnement et 2) qu'ils se distinguent des sujets STM en ayant une forte 

tendance à utiliser des stratégies d'adaptation cmaieJ sur les émotions a sur 

l'évitement et en ayant une faible tendance à utiliser les stratégies de résolution 

de problèmes. 

Études au~rès de suiets avant un trouble de & p s i o n  rnaieure. Puisque 

les Cades poxtant sur les stratégies d'adaptation utilisées par les sujets ayant un 

TBP sont peu nombreuses, nous approfondissons en allant voir la htérehire 

portant sur des sujets ayant un TDM Tout d'abord, Kuyken a Brewin (1994) 

ont démontré que des femmes ayant un TDM avaient davantage tendance B 

recourir à des stmtégies d'évitement et fisaient moins usage de stratégies de 

résoiution de problèmes a de rhteq&ation positive face aux événements 

strrssants comparativement B des femmes sans &pression. 



Billing, Cronlrite et Moos (1983)- ont comparé 409 patients en 

traitement pour un TDM ou de dipression mineure a un groupe apparié & 

sujets sans TDM provenant de la communaidé. Lm personnes ayant un TDM 

ont rapporté avoir vécu près de deux fois plus d'événements de vie négatifs a 

stressants dans les 12 derniers mis, compatativement au groupe contr6ie. Ils 

ont également rapporté avoir une plus forie tendance à utiliser des stratégies 

d'adaptation centrées sur les émotioas (notamment la décbarge émotive) a une 

plus faible tendance à utiliser les stratégies de résolution de problèmes, 

comparativement au groupe contrôle. Ces obsewations valaient pour les 

fkmmes autant que pour les hommes. Dans la poursuite de cette même étude, 

Billing et Moos (1984) ont obxrvé que les stratégies d'adaptation centrées sur 

la résolution de problèmes et sur la régulation des a&cts (avoir des pnseeS 

positives, s'impliquer dans des activités plaisantes) étaient associées à un 

meiileur fonctionnement, alors que les stratégies centrées sur la dicharge 

émotive étaient associées A des atteintes plus sévères quant au fonctionnement. 

Bifulco et Brown (1996), ont réalisé une étude prospective auprès de 

150 femmes sans diagnostic courant de TDh& évaluant les stratégies cognitives 

utilisées pour s'adapter aux événements de vie sévéres. Ils ont constate que 

l'utilisaîion du &ni, de l'autoculpabilisation et du pessimisme en réponse aux 

stresseurs était associée à un risque plus élevé de développer un épisode de 

dépression majeure, aion que la dCQsmatisation etait inversement nliée au 

déclenchement d'épisodes. 



Foadsuuo et Moos (1989) ont réalisé une M e  longitudinale qui a 

permis d'observer que les sujets ayant un diagnostic de TDM qui ont rapporté 

avoir une forte fendance à utiliser des stratégies centrées sur les émotions à un 

moment 1, ont été conhntés à plus d'événements de vie négatifk dans les 12 

mois qui ont suivi, comparativement aux sujets qui ont rapporté peu utiliser ces 

stratégies. Les auteurs n'ont cependant pas observé de lien entre l'utilisation de 

stratégies centrées sur la tache ou sur la recherche & support et la survenue 

subséquente d'événements de vie négatifk. 

McNaughton et al. (1992) ont étudié les relabons entre les événements 

de vie stressants, le support social, les stratégies d'adaptation et la présence 

&un diagnostic de TDM Leurs sujets ayant un TDM ont rapporté : 1) avoir 

vécu un nombre plus important d'événements de vie menaçants dans les six 

mois précédents, 2) avoir eu moins de support social et 3) avoir utilisé 

davantage les stratégies d'adaptation centrées sur les émotions, 

comparativement au groupe contrôle. 

Chez des persornes présentant un TDM, l'utilisation de stratégies 

d'adaptation centrées sur l'action serait associée à un niveau de fonctionnement 

et un sentiment de biendtre plus é levk  Une évolution plus favorable du 

trouble serait également associée P une forte tendance I utiliser des stratégies 

centrées sur l'action et une fiaible tendance à idiliser des stratégies centrées sur 

l'évitement (Shcrbourne, Hays et Welb, 1995). 



p ~ m v s  STM par le fat qu'elks adoptent les stratégies d'adaptation les 

moias efficaces a les moins adapties fâce a des stresseus (stratégies centrées 

sur l'évitement a sur les émotions) et utilisent peu les stratégies centrées sur la 

résolutian de problèmes ou sur la tâche, alors qw ces stratégies s'avèrent être 

plus adaptées. Chez ces sujets, une forte tendance à utiliser des stratégies 

centrées sur les émotions est associée à la survenue d'un nombre élevé 

d'événements de vie négatifs, alon qu'une forte tendance à utiliser des 

stratégies d'adapation camées sur l'évitement et une =le tendance à utiliser 

des stratégies centmies sur la tâche sont associées à un niveau de 

fonctionnement et un sentiment de b iedtn  plus faibles, ainsi qu'une 

évolution moins favorable du trouble. Ainsi, le mode de fonctionnement des 

perso~mes présentant un TDM est caractérisé par l'aâoption de stratégies 

d'-on qui pourraient avoir le potentiel de générer des stresseun comme 

le suggère Hamrnen (199 1). Les résultats de deux etdes suggèrent que les 

sujets ayant un TBP auraient tendance à uiiliser des stratégies similaires aux 

sujets ayant un TDM Toutefois, les liens entre la survenue d'événements de 

vie et l'utilisation des stratégies d'adaptation chez les sujets présentaat un TBP 

demeure à préciser. 



Les liens entre le facteur héréditaire et la survenue d'événements de vie 

Études a& de suiets dsentmt un trouble bidaire. Nous nous 

sommes par la suite demandé si le fkîeur héréditaire pourrait être lié a la 

survenue de stresseurs chez des sujets ayant un TBP. Toutefois, peu d'études se 

sont penchées sur cette question spécifiquement auprès de personnes atteintes 

du TBP- Dans les quelques 6tudes relevées, les auteurs sont partis de 

l'hypothèse que les sujets dont les épisodes aigus seraient précédés 

d'événements de vie auraient une histoire familiale de troubles affectifs 

majeun qui serait moins importante comparativement aux sujets ayant des 

épisodes aigus qui ne seraient pas précédés d'événements de vie. 

Ambelas (1987) a étudié l'histoire fhüïale de troubles mentaux de 

sujets ayant vécu ou non des événements de vie independants durant la période 

des quatre semaùies ayant précédé Lut premier épisode de manie. L'histoire 

familiale positive était ici définie comme eEant toute mention, dans le dossier 

du patient, qu'un parent du premier ou du second degré avait été atteint d'un 

trouble mental. Les événements de vie étaient rapportés par le personnel 

médical responsable du patient. Ces événements devaient être contenus dans 

une échelle m m w e  d'événements & vie, etrc jugés comme étant 

indépendants du trouble et être srnenus avant l'tipisode de manie. L'auteur n'a 

pas observd de diffdrence : 25% des sujets ayant subi des événements de vie 

indépendants précédant leur premier épisode présentaient une histoire familiale 



positive de troubles mentaux, comparativement a 24% des sujets n'ayant pas 

d i  d'événements de vie independants 
- .  Toutefois, une évaluation de l'histoire 

nuniliale à partir de l'analyse des dossiers a une hraluation des événements de 

vie à partir du rapport du personnel médical responsaôie, constituent des 

lacmes importantes & l'énde. Les informations conceniant I'histoire familiale 

étaient possiblement incomplètes et nous sommes portés à croire qu'il y a pu y 

avoir plusieurs autres membres de la parenté qui présentaient un trouble 

mental, mais qui n'ont pas été détectés (faux-n&atifs). Les auteurs eux-mêmes 

précisent que les informations concernant l'histoire familiale étaient vagues, 

particulièrement quant au diagnosticC Par ailleurs' seuls les événements 

indépendants ont ité considérés. 

Dumer et al, (1979) ont comparé l'histoire familiale de troubles 

affffiafs chez des sujets ayant vécu ou non des événements de  vie durant la 

période de 3 mois ayant pré&îé leur premier épisode. L'histoire familiale de 

trouble af5eCtifs a été évaide à paitir de rencontres individuelles avec le tien 

de la parenté du premier degré qui était vivante. Le sta.tut diagnostic des autres 

membres de la parenté M déterminé par les renseignements foumis par les 

sujets-index et les membrrs de la pincmç rencontrés. L'histoire familiale a été 

définie comme &nt positive si au moins un membre & ia puenté du premier 

degré avait été hospitalisé ou traité pour un épisode & manie ou de dépression 

ou avait des symptômes de dépression et ime personnalité cyclothymique ou 

dépressive. Les évhements de vie étaient évalués a l'aide d'une échelle 



élaborée par les auteurs, ces derniers n'ont pas distingué les événements 

positifs ou négatifs, ni les évenements dépendants ou indipendamS. Leurs 

résultats n'ont p démontré de différence : 72.7% des njets ayant vécu des 

événements de vie précédant leur premier épisode avaient une histoire familiale 

de troubles affectifs qui était positive, comparativement à 68,7% des sujets 

n'ayant pas vécu d'événememts de vie. Ils ont obtenus des résultats du même 

ordre lorsqu'ils ont défini l'histoire Wlia le  positive de façon plus 

consecvatrice, c'est-à-dire par la p&ence d'au moins un membre de la parenté 

du premier degré qui ait été hospitalisé ou traité pour un épisode & manie ou 

de dépression. 

Swendsen a al. (1995)' ont comparé des patients ayant un TBP en 

fonction du f i t  qu'ils aient rechuté ou pas suite à des événements de vie. Iis 

ont constaté que l'histoire familiale de troubles mentaux, l'âge de survenue du 

trouble, a le nombre d'épisodes pcu le passé ne disilliguaient pas ces sujets. 

Les distinctions se situaient plutôt au niveau de la personnalité, plus 

précisément au niveau de traits d'extraversion a d'obxrsiodité, et de 

l'inteniction entre ces traits de personahté et le niveau de stress vécu. Ces 

auteurs n'ont toutefois pas précisé s ' b  avaient ou non distingue les 

événements dCpendants et indépendants. 

Conclusions Les quelques études rtalisées auprès L sujets ayant un 

TBP ne démontrent pas d'associations entre la présence d'une histoire familiale 

de troubles mentaux ou & troubles afFktifk et une tendance à avoir des 



épirodes déclenchés par des événements de vie négatifs. Ces ébdes camporient 

mutefois des lacunes importantes. Notamment, quant a l'évaiuation ck 

l'histoire familiale a des événements de vie et quaut à la distinction des 

événements de vie depadams et indépendants- 

Études auprès de suiets ~rbu îan t  un trouble de démession maieure. 

Nous avons w que la présence marquée d'événements de vie durant la ptriode 

pecédent la swenue d'épisodes aigus n'est pas particdière aux sujets ayant 

un trouble bipolaire. Des personnes atteintes d'm TDM ont des épisodes 

précédés d'une charge aussi importante de stresseurs (Clancy et al., 1973; 

Perris, 1984b; Patrick et al., 1978). Comme mus l'avons vu précédemment, le 

T'DM est fortement associé au TBP puisque ces deux troubles tendent à se 

regrouper dans l a  mêmes familles. Par ailleurs, il y a présence d'épisodes de 

dépression majeure panni les m a n i f i o n s  du TBP. Puisque les études 

réalisées auprès de sujets ayant un TBP sont peu nombreuses et comportent des 

lacunes importantes, il mus a-t pertinent de considérer les études 

s'intéressant aux relations entre te facteur héréditaire et le déclenchement 

d'épisodes aigus du TDM suite a des événements & vie. 

Autrefois, lorsqu'uw personne présentait un TDM, une distinction était 

généralement faite entre le type endogène (qui srrait associé à une étiologie de 

nature biologique) et le type réadif ou névrotique (qui serait associé à une 

étiologie de nature environnementale). Bebbîngton a al. (1988) ont M u 6  la 

présence d'adversitt A l'aide du LEDS chez 130 sujets présentant un TDM de 



type endogène ou aévrotique. Contrairement à a que ces concepts suggèrent, 

l'hypothèse selon laquelle la dépression diîe endogène serait indépendante des 

événements de vie ne îüî pas supportée. Brown et Harris (1978) ont également 

constaté que l'expérience d'adversité précédais l'épisode de dépression 

majeure était similaire, que l'épisode de dépression sait de type endogène ou 

réactive. 

Coryell et al. (1994) et McGufb, Katz et Bebbington (1988) ont 

observé une prévalence de dépression mjeure plus élevée dans la parentté de 

sujets dont la dépression était précédée d'événements de vie, comparativement 

à des sujets dont la depression n'était pas pcécéàée d'événements de Me. Ce qui 

sug* un lien entre la présence d'une histoire fàmiliale de TDM et le fait 

@avoir des épisodes de &pression déclenchés par un événement & vie. Le 

diagnostic dans la parenté n'était cependant pas spécifiquement lié à des 

conditions stressantes. Ces résultats indiquent, selon Coryell et ai. (1994)' que 

la dépression majeure caractérisée par une survenue suite A des événements 

stressants pourrait illustrer un trouble distinct qui aurait une nature 

particulièrement familiale. À travers cette nature familiale, il sanble qu'une 

vulnérabilité face aux événements de vie adverses serait transmise ou comme 

l'ont proposé Coryell et al. (1994) une susceptibilité à générer un taux élevé 

d'événements adverses serait transmise. 

Hammen, Davila, Brown, Elliwtt a Gitiin (1992) ont également 

effccbié une etudt $miliale qui intègre plusieurs types de f-urs. A partir des 



résuîtats de leur étude, ils ont proposé un m d l e  pédictif de la récurrence a 

de la sévérité Qs épides de -ion Leur modele comprenait 

quatre fiicteurs: l'histoire f d d e  de troubles mentaux, l'âge de survenue du 

trouble, puis le stress épisodique a chronique. Les evtnements stressants 

clairement liés aux symptômes ont été omis, cependant les événements 

indépenants et dépendairts de la volonté des sujets ont été inclus. Le modèle a 

nivelé que l'infiuence d'une histoire nuniliaie de troubles mentaux sur la 

sévérité de la dépression majeure s'exercerait à travers la sunenue d'épisodes 

de stress. Cette influence s'exercerait également à travers un effet de l'âge 

d'apparition qui serait lui-même méâié par des stms chroniques. Les fmeurs 

& stress seraient &ac ceux qui ont l'effet le plus dVea sur la depression. 

Suite à l'analyse de leurs résuitats, Hammen et al. (1992) ont proposé 

qu'une histoire de troubles mentaux clans la fiunille créerait un milieu de 

fonctionnement W p t é  qui brimerait le ckeloppement d'une image positive 

de soi a d'habiletés d'adaptation pour éviter ou résoudre les événements 

adverses. Selon ces auteurs, la sucvenue précoce d'un épisode de dépression 

majeure mettrait en place des conditions sociales adverses et empêcherait 

d'autant plus le développement dktôiletés à fonctionner de fwon adaptée pour 

éviter les situations stresantes. Ces auteurs ont donc conclu que l'histoire 

fiunilide et prsoanclle créerait des conditions à travers lesquelles le lien entre 

la dépression majeure et des circonstances stressantes d t  auto-pexpétué. 



Afin d'évaluer les facteurs de risque de la dépression majeure, Kcndler, 

Neale, Kessler, Heath et Eaves (1993) ont généré un modèle d'équation 

structurale. À partir du résultat du suivi de 680 paires de jumelles, ils ont 

obtenus un modèle comprenant neuf variables qui permet de p é d k  50,1% de 

la variance quant à la possibilité de développer la dépression majeure. Les 

neufs variables Ctant : les facteurs génétiques, la chaleur parentale, la perte 

parentale à l'&ce, les traumatismes, le nivrosisme, le support social, la 

présence d'épisodes dépressifs passés, la dificuités récentes a les événements 

de vie stressants. Celles qui sont les plus prédictives sont en ordre décroissant: 

les événements de vie stressaats, le fmeur héréditaire, la présence d'épisodes 

dépressifs passés et le trait & persondité appelé nairosisme. Les événements 

de vie adverses s'avérétent être le meilleur faicteur prédictif et son impact était 

diiect Selon les analyses, 6û?! de l'effet héréditaire sur la dépression serait 

direct. L'effet indirect de cette variable s'exercerait dans une proportion & 23% 

à travers les événements & vie adverses. Les auteurs ont donc proposé, comme 

Coryell n al. (1994). qu'un lien héréditaire piédiJposerait à la dépression par le 

biais d'une tendance à créer des environnemerts B risques élevés. La direction 

des effets aurait toutefois été supposée plutôt que vérifiée a le lien avec 

certaines variables comme les événements de vie pourrait ne p être 

entièrement causal, des variables médiatrices powant ne pas avoir été 

wnsidérées. 



Dam une étude que Coryell et al. (1994) ont considérée comme étant 

ii un effort particulier pour déterminer la associations entre I'baédité, la 

phénoménologie et les événements de vie au niveau de la dépression » (p.208)' 

McGufin et al. (1988) ont évalué la survenue d'dvénernents de vie chez les 

membres de la parenté biologique de premier degré de sujets diagnostiqués 

wmme ayant un TDM Les événements & vie retenus devaient être 

indépendants ou possiblement indépendants du contr6le des sujets et avoir un 

indice de menace marquée ou modérée. Ces évaluations des événements de vie 

ont été réalisées à i'aide du LEDS (Brown et Harris, 1978). il s'est avéré que la 

parent6 des sujets ayant un T'DM a rapporté vivre plus d'événements de vie 

stressants sur une période de trois mois, comparativement à un échantillon de 

la comniw18uté. En effet, selon les résultats, 41'8 % (10Z244) des membres de 

la parenté des sujets ayant un TDM a 7'3 % (2 1/289) àes sujets de l'échantillon 

de la communauté ont rapporté avoir vécu des événements de vie stressants- 

Les auteurs ont donc conclu qu'il y aurait une tendance fàmiiiale à subir des 

événements stressants chez les membres de la puenté de sujets ayant un TDM. 

Iis n'ont toutefois pas observé d'association significative entre la survenue 

d'événements stressants a la présence d'un diagnostic de dépression majeure 

chez ces membres de la parenté. 

McGufan et Katz (1993). ont réilisé une étude à partir d'un échantillon 

de 177 pires de jumeaux Qat un des membres avait été traité pour un épisode 

de Qtpession majeure (défini par les critères du DSM-III-R). ïis ont 6vafué la 



srnenue d'événements de vie chez ces sujets à partir d'me Liste des 12 

catégories d'événemen*l les plus communs. Comme dans l'étude de McGuffin 

et al. (1988), ils ont observé un niveau élevé d'adversité chez les sujets-index 

ayant un TDM et chez leras cejumeaux Par ailleurs, ils n'ont pas observe 

d'association entre la survenue d'événements adverses et un diagnostic de 

dépression majeure chez les CO-jumeaux Ces auteun on? conclus que la 

dépression et le stress semblent avoir une nature fhïîïale, mais «qu'il est 

actuellement impossible de dire si cate nature ferniliale reflète m type de 

comportement favorisent la survenue d'événements stressants ou une façon de 

penser caractérisde p une conscience ou une perc-on accrue du 

danger.« (p.228). 

Conclusions. Les résultats de McGufnn et al. (1988)' Hanmen et al. 

(1992), Kendler et ai. (1993) et CoryeU et al. (1994) démontrent que chez les 

sujets ayant un TDM, une tendance à avoir des épisodes déclenchés par des 

événements de vie négatifb est associée à la présence d'une histoire familiale 

de troubles affectifb. De plus, il semble qu'il y aurait une plus forte tendance à 

faire face a des événements de vie stressants dans la famille de sujets ayant un 

TDM pn, importe si les membres de ces familles ont un diagnostic de TDM ou 

pas. Par ailleurs, nous avons vu que quoique moins marquée que pour le TBP, 

l'association directe entre l'histoire familide de troubles affdfs majeurs et la 

présence du TDM est importante (Allen, 1976; Bertelsen et al., 1977; Kendler 

a al., 1993). La figure 1 illustre ces liens qui ont été observés jusqu'a 



maintenant entre la piseace du TDM, l'histoire W i d e  & troubla afFectifs 

et les événements de vie. 

Figure 1. Liens observés dans la littérature entm la présence du trouble de 

dépression majeure, l'histoire familiale de troubles affectifs majeurs et les 

événements de vie 

McGutfin a al. (1988) suggèrent que les études subséquentes devraient 

étudier les fàcteurs qui pourraient expliquer le risque plus élevé d'être exposé à 

des stresseurs dans les familles & sujets ayant un TDM. Il semble que 

l'association entre la survenue d'événements de vie et la présence d'une histoire 

fanriliale ait égalernent besoin d'être expliquée. 

Hammtn et al. (1992), Kender et al. (1993) et Coryell et al. (1994) 

proposent que ce serait à travers un fonctomement inadapté que des 



circonstances adverses seraient davantage provoquées dans ces fhïlles. 

Toutefois, ces auteurs n'ont pas &hi a évaiué plus précisément a 

fonctionnement inadapté et ne l'ont pas inclus dam l a  modèles qu'ils ont 

évalués. Tel qrr vu ci-haut, il nous apparaît que les -es d'adaptation 

soient un facteur à inclure dans l'étude des liens entre l'histoire familiale de 

troubles affectifs majeurs et la suNenue d'événements de vie stressants chez 

des sujets ayant un trouble sffectif majeur (tel qu'il sera illustré à la figure 2). 

Oue sait-on des membres de la mrcnté bioloaiaue de Dersonnes mésmtmt un 

TBP ? 

Puisque le TBP menifeste une nature particulièrement familiale, il nous 

apparaît pertinent de nous intéresser aux membres de la parenté biologique de 

personnes présentant ce trouble. Tout dY;rbord, nous avons vu que les membres 

de la parenté biologique de prsomes présentant un trouble afIectif majeur sont 

particulièrement a risque de déwlopper, à leur tour, un trouble affectif majeur. 

Par ailleurs, 1'- de M c G f f i  et al. (1988) a dévoilé que ces sujets aurait 

également une plus forte tendance à faire f a e  à des év6nements de Me 

stressants que da gens & la commu118uté, peu importe qu'ils aient un 

diagnostic de TDM ou pas. Zahn, Nurnberger, Bemrtini a Robinson ( 199 1 ) 

ont quant a eux observé des conélations significatives entre ie niveau d'anxiété 

et l'activation du système neweux centrai au repos d sous condition & stress 



chez des etsfimts de sujets présentant un TBP. De telles corrélations n'étaient 

toutefois pas @sentes chez des sujets STM sans histoire bmiliale de troubks 

mentaux parmi Leur -té du prrmier et du dctuüème degré. Les auteurs 

suggèrent que Les sujets a à risque )) en raison de Leur histoire fmiliaie seraient 

pédisposés à réagir plus fortement loqu'exposés 8 des stresseursUTS 

En concorâance avec l'hypothèse de la « génération du stress » de 

Hammen (1991), Adrian a Hammen (1993) ont observé que les e&ts de 

femmes présentant un trouble affectif majeur rencontraîent un nombre plus 

élevé d'événements stressants auxquels ils ont pu contribuer (événements 

dépendants) a principalement de nature interpersonnelle, comparativement aux 

enfànts de mères ayant un trouble de santé physique et à ceux de mères sans 

trouble mental ou physique. 

Lauer et al. (1997) ont de leur côté obsewé que les membres de la 

parenté biologique de sujets présentant un trouble affectif majeur, avaient des 

scores plus éievés sur les traits de la rigidité et du névrosisme. un nombre plus 

important de cognitions dépressives, un niveau plus Clevé d'anxiété, une 

labiiïté végétative plus marquée, ainsi qu'un nivesu de stress plus élevé, 

comparativement A des sujets STU Lorsque les membres de la parente des 

sujets ayant un TDM étaient comparés aux membres de la parenté des sujets 

ayant un TBP, iis ne se distinguaient pas. 

La pRanne qui présente des traits de nCvrosisme est dominée par 

I'dmotivité et la seusibilité, elle a une tendance a la labilité émotive. Maier, 



Lichtemiaim, Minges et Hem (1992 1995) ont égaiement observe une forte 

pmnice des traits du névrosisme et de la rigidité chez les membres de la 

prenté & sujeîs ayant un TBP ou & &pression majeure, que ces membres de 

la parenté aient eux-mêmes me histoire de troubles affkctifs majeurs ou pas. 

Daas ce mime sens, suite à une revue des ehdes portant sur les e n f i  de 

parents atteints d'un TBP, Goodwin et Jamison (1990) en sont arrivés a la 

conclusion que ces e&ts *taient davantage de traits obsessionnels et 

d'expression affective que les enf811t~ de partnts STM. 

Conclusions. Des études portant sur les membres de la parenté 

biologique de sujets p&atant  un trouble aEëctif majeur s'allient aux résultats 

de Mffiuffüi a al. (1988) a suggèrent que ces personnes seraient 

perticuiièrernent à risque de conibnter des stresseurs a à réagir par une labilité 

végétative marquée et par un niveau d'anxiété élevé. Elles auraient également 

teadance à avoir un tempérament empreint de névrosisme et de rigidité. À 

notre connaissance7 aucune étude ne nous Sonne quant aux stratégies 

d'adaptation qu'elles utilisent- 

La Présente Étude 

S-e S. Précédemment, dans la figure 1, nous avons illustré les 

tiens observées jusqu'à maintenant daas la littérature entre la présence du 

TDM, l'histoire familiale de troubles affectifs majeurs et les événements de vie 



uégatifs. La présente étude s'intéresse à ces mêmes liens. mais en regard du 

TBP plutôt que du TDM. Par ailleurs, tel que mentiod précédemment, il nous 

apparaît que les stratégies d'adaptation soient un facteur à inclure daas I'étude 

des liens entre l'histoire h i l i a l e  de aoubks affectifs majeurs et la survenue 

d'événements de vie saesssnts c k  des sujets présentant un trouble affectif 

majeur. 

Figure 2. Étude proposée des liens entre la prisence du trouble bipolaire, 

l'histoire fsmiiaie & troubles affectifs majeurs. les évdnernents de Me et les 

stratégies d'adaptation 



Le schème utilisé est tranmexsal et ainsi des associations entre ces 

variables seront vérifiées et non des liens de causalité. La figure 2 illustre les 

variables et les associations auxquels la prCscnte Cade s'imaesse. Les flèches 

qui sont numérotées de 1 h 6 correspondent aux associations qui seront 

postulées par chaque hypothèsethése Les flèches qui ont une ligne pleine 

correspondent à des associations qui ont déjak été vérifiées dans d'autres études 

auprès & sujets ayant soit un TBP ou un TDM Notre Ctudc vise à revérifier 

ces associations auprès de sujets ayant un TBP a à vérifier des associations qui 

n'ont pas (ou très peu) été étudiées jusqu'8 maintenant (les flèches poinîillées). 

L'étude s'intéresse donc aux liens entre le fkcîeur héréditaire et les 

fàcteurs du stress et des stratégies d'adaptation quant au développement du 

trouble bipolaire. Dans 1'- actuel de la recherche, nous n'avons que des 

indices de la présence d'un fàcteur héréditaire, nodamment a travers l'histoire 

familiale d'un individu Aucun marqueur biologique n'a été clairement associe 

au trouble bipolaire jusqu'à maintenant Nous utiliserons donc l'histoire 

familiale de troubles affectifs majeurs comme indice de la présence du f'acteur 

héréditaire. Par ailleurs, l'étude des camcten . . stiques communes aw membres 

de mêmes familles tel que l'on fiiit McGuffin et al. (1988) peut constituer un 

second indice de la pésence du Wur heréditaire. 

La présente étude vise à documenter l'histoire familiale de troubles 

affectifs majeurs, les types d'événements & vie n&gatifk rencontrés et les types 

de stratégies d'adaptation adoptées par des personnes ayant développé un TBP. 



Elle propose par ailleurs de documenter les types d'événements de vie négatifs 

rencontrés et les types de stratégies d'adaptation adoptées par des membres de 

la parenté biologique âe ces sujets ayant un TBP. Nous souhaitons ainsi 

vérifier s'il y a une tendance familiale à être confionté à des événements de vie 

négatifk et à utiliser des stratégies d'adaptation inadéquates parmi ces membres 

de la parenté. 

Considérations méthodoloaiaues. Les sujets ayant un TBP ont été 

rencontrés alors qu'ils étaient en rémission ouen période asymptomatique et 

ont été comparés à un groupe & sujets sans trouble mental. Les membres de 

leur parenté qui ont participé à l'étude (appelés informateurs ») ont été 

comparés à des membres de la parenté des sujets sans trouble mental. 

Nous avons remédié à une majorité des lacunes des études apparentées 

qui furent réalisées par le passé. Tout d'abord, nous avons recruté un nombre 

élevé de sujets qui se répartissent en un nombre similaire d'hommes et de 

femmes. Ensuite, iriistoire familiale de troubles mentaux a été évaluée à l'aide 

de listes de symptômes et des critères diagnostics spécifiques provenant du 

DSM-IV et ce de f&on indépendante par au moins deux informateurs 

provenant de la psienrÉ biologique pour 84 % des familles TBP et 64'6 % des 

familles STM. Nous avons évalué les événements de vie à l'aide d'une échelle 

d'dvénements de vie exhaustive, complétée par le sujet lui-même et qui permet 

d'utiliser la mesure abjective d'un score de un par item, visant ainsi à limiter la 

possibilité d'une influence d'une vision négative chez Les sujets présentant un 



trouble affectif. Nous avons tenu compte des événements de vie dépendants et 

les avons distingués des événements de vie indépendaras. L'ajout dn stratkgies 

d'aàaptation parmi les variables étudiées constitue per aiileurs une force de 

t'étude. 

Définition des variables. L'histoire familiale de troubles affecfifs 

majeun a été définie comme étant le fàit d'avoir au moins un membre & sa 

parenté biologique du premier degré ayant eté diagnostiqué ou trait6 pour un 

trouble affectif majeur (TEBP ou TDM). 

La survenue d'événements de vie négatifs a été évaiuée sur une période 

de 12 mois et a été définie comme étant le fiut de rapporter avoir fait ou non 

l'expérience d'événements de vie généralement perçus comme étant peu 

souhaitables et amime ayant des répercussions nocives. Ces événements de vie 

négatifs pewent être attribuables aux comportements ou aux caractéristiques 

de l'individu (événements dépendants) ou au simple basard (événements 

indépendants). Des exemples d'événements dépendants sont : un 

congédiement, une séparation ou ua divorce, être impliqué dans une poursuite 

judiciaire, etc. Des exemples d'événements indépendants sont : le décès d'un 

proch ou d'un bon ami la perte de sa maison par un incendie, une inondation 

ou un autre desPstre nature4 une fausse-couche, une miseà-pied Ces deux 

types d'événements ont été considérés s é ~ e n t .  

Les stratégies d'adaptation ont été définies comme étant les réactions 

habituelles des sujets face à des situaiions négatives ou dia«les. Ces réactions 



r regroupent selon les trois principales catégork de Endler a Parker (199 1) : 

1) les stratégies cenbées sur les émotions, definies comme étant : «Des 

réacti011~ émotives qui sont orientées vers soi. Ellcs incluent des réponses 

émotives (se blâma d'être trop émotif, se =her, devenir tendu), des 

préoccupatio~~~ et des rêveries- Quoique le but soit de réduire Le sttess, dans 

certains cas ces -es augmentent en fait le niveau de stress N; 2 )  & 

stratégies centrees sur l'évitement, &finies comme étant : i< Des activités et des 

changements cognitifs ayant pour but d'éviter la situation stressante. 

Notamment, la distraction vers d'autres situations ou d'autres tâches et la 

diversion sociale peuvent être utilisées comme moyens de diminuer le stress. u; 

3) les strategjes centrees sur la tâche définies comme étant : «des efforts 

orientés vers une tâche qui vise A résoudre le problème, faire une 

restructuration cognitive fàce au problème ou à modifier la situation. 

L'emphase principale est sur la tâche ou la planification et sur des essais de 

résolution & problèmes. )) (p.35, traduction de l'auteure) 



1) il y auni une plus forte proportion de sujets-index ayant im TBP que de 

sujets-index STM qui auront des membres de leur parent& biologique du 

premier degré ayant présenté un trouble affectif majeur à vie. 

2) Iî y aura une plus forte proportion de sujets-index ayant un TBP et une plus 

forte proportion d'informatews provenant de leur parenté qui auront vécu des 

événements de vie négatifs dépendants a indépendants comparativement aux 

sujets-index STM et aux uiformateurs provenant & leur puent&. 

3) Il y aura de plus fortes proportions de sujets-index ayant un TBP et 

d'infomateurs provenant de leur perenié qui utiliseront des stratégies 

d'adaptation centrées sur les émotions et sur l'évitement et & plus faibles 

pioportions parmi eux qui utiliseront des stratégies d'adaptation centrées sur la 

tâche comparativement aux sujets-index STM et aux informateurs provenant de 

leur parenté. 

4. a) Il y aura des plus fortes proportions de sujets-index et d'informateurs qui 

obtiendront des scores au dessus & la moyenne sur l'échelle mesurant les 

stratégies d'adaptation centrées sur les émotions qui auront vécu des 

événements de vie negatifk &pendants et indépendants comparativement aux 

sujets qui obtiendront des scores en dessous de la moyenne. 

b) Il y aura des plus fortes proportions de sujets-index et d'iaformateurs qui 

obtiendront des scores au dessus de la moyenne pour les stratégies d'adaptation 



centrées sur I'éviternent qui ainont vécu des événements de vie négatifs 

dépendants ei indépendants comparativement aux sujets qui obtiendront des 

scores en dessous de la moyenne. 

C) À l'inverse, il y aura des plus faibles proportions de sujets-index et 

d'informateurs qui obtiendront des scores au dessus de la moyenne pour les 

stratégies d'adaptation centrées sur la tache qui auront vécu des événements de 

vie négatifs dépendants et indépedants comparativement aux sujets qui 

obtiendront des scores en dessous de la moyenne. 

5. Il y aura des plus fortes proportions de sujets-index et d'informateurs ayant 

des membres prisemaot un trouble affectif majeur panni leur parenté du 

premier degré qui auront vécu d a  événements de vie négatifs dépendants a 

indépendants comparativement aux sujets-index et aux informateurs n'ayant 

aucun membre de leur parenté qui soit affecté. 

6. Il y aura des plus fortes propornoas de sujets-hdex et d'informateurs ayant 

des membres présentant un trouble aff'ectif majeur parmi leur parenté du 

premier degré qui obtiendront un score au dessus de la moyenne sur les 

échelles mesurant les stratégies d'adaptation centrées sur les émotions et sur 

l'évitement et il y aura des plus fjllbles proportions de ces sujets qui 

obtiendront un score au dessus de la moyenne sur l'échelle mesurant les 

stratégies d'adaptition centrées sur la tâche, compararivement aux sujets-index 

a informateurs n'ayant aucun membre & leur prmté  qui soit affecté. 



Les suiets-index Cette &tu& constitue le second volet d'une étude 

prospective et longitudinale comparant le développement d'enfhnts de parents 

atteints de TE3P et d'edants de parents sans trouble mental (STM). Dans le 

cadre du premier volet, des sujets atteints du TBP et leur conjoinqe) ont été 

recrutés sur une base volontaire par l'entremise d'organismes en santé mentale 

(v. g Association des Dépressifs et Maniam-Dépressifs du Québec) et de 

différents centres hospitaliers de la grande région de M o n W .  Des participants 

STM et leur conjoint@) ont également éâé recndés sur une base volontaire, 

ceux-ci auprés de bureaux de pédiatrie, de services de loisirs et de certains 

organismes de regroupements parentaux. 

Les critères de sélection ont exigé: 1) qu'un des deux membres du 

couple ait un diagnostic confirme & TBP pour les sujets du groupe 

expérimental; 2) que l'absence de trouble mental ait été confinnée pour les 

deux membres des couples composant le groupe contrôle; 3) que les 

participants aient efféctué leur scolarité au Canada; 4) qu'ils soient de langue 

-se ou anglaise; 5) qu'ils soient exempts de maledies physiques 

chroniques ou d'handicaps physiques; 6) qu'ils possèdent un quotient 

intellectuel supérieur a 70; 7) qu'ils aient au moins un enfant entre 5 et 12 ans 



et fidement; 8) que ces enfaats ne soient pas atteints de maiadies physiques 

chroniques ou d'handicaps physiques. 

Dans le cadre de ce premier volet, des psychologues expérimentés, 

formés et supewisés de l'équipe de recherche ont pocéde à l'évaluation des 

diaguostics des troubles de l'axe 1 et II pour chacun des par&icipts à l'aide 

d'une entrevue clinique smrtuiée basée sur les critères diagnostiques du DSM- 

N, soit le Structwed Chicol Interview for DSM-IV (SCID-I et SCID-II; 

Spitzer' Williams, Giïbon & First, 1990a, 199ûb). Les entrevues ont été 

effeauées dans la langue exigée par le participant La version fiançaise 

officielle M utilisée (Laboratoire de psychogénétique moléculaire du Centre 

Hospitalier de l'université Laval). Cette version 6ançaise a été abondamment 

utilisée dans des recherches e f f i  auprès de la population québécoise et 

présente des qualités psychométriques similaires à la version anglaise. 

Des accords inter-juges indépendants ont éti effectués au hasard sur 15 

% des entrevues. Ces accords inter-juges ce sont avérés être excellents, tel que 

dbrnonaé par des coefficients kappa de 1 ,ûû pour les diagnostics de TBP, 1 ,O0 

pour les autres troubles affectifs, 0.82 pour les troubles de consommation 

d'alcool, 0,78 pour les troubles de consommation de drogues et variant entre 

0,65 et lYûû pour les troubles d'anxiété. 

Le SCID-I permet &galement d'évaluer le fonctionnement actuel & 

l'individu en fonction des informations et impressions cliniques recueillies au 

cours de l'entrevue. Trois échelles ont été utilisées : 1) l'échelle de 



fonctionnement global (GAF), 2) l'échelle de fonctionnement relationnel 

(GARF) et 3) l'échelle de fonctionnement social et occupatiomel (SOFAS). 

Toujours dans le cadre & ce m e r  volet, tes sujets-index et l em 

enfhts ont alors été évdués à plusieurs niveaux afin de documenter des 

fbcteurs de risque et des f e u r s  de protection daas le développement du TBP. 

En partiparticulier, de l'information concernant ks variables socio- 

démographiques, les traits de prsoanaiité, le quotient intellectuel, L'ajustement 

marital, les stratégies d'adaptation, le soutien social, la violence conjugale et 

i n f d l e  et les pratiques parentales, a été recueillis. De plus, les enfànts ont W 

évalués quant au fonctionnement psychosocial et la présence de troubles 

mentaux. 

Les sujeîs-index finnt contactés à nouveau en moyenne 15 mois plus 

tard afin de les inviter à participer au présent volet de l'étude visant à évaluer 

les troubles mentaux parmi leur parenté biologique. Cinquante individus ayant 

un TBP (sujets-index TBP) ont alors accepté de participer au second volet, un 

sujet a reW et un sujet n'a pas été rejoint. Chez les participants STM (sujets- 

index STM), 99 ont acceptés de participer, 13 ont refusé, deux sont décédés, 

deux sont incornus et une persorne n'a pas été rejointe. Ce groupe des sujets- 

index STM a iti composé & 34 couples de sujets STM ainsi que de 2 

individus STM dont le partenaire n'a pas participé. Vingt-neuf des 42 

wnjoint(e)s de sujets ayant un TBP qui s'avérèrent être eux-mêmes (elles- 

mêmes) STM fiirent également iirlu(e)s dans ce groupe des sujets-index STM. 



Les 13 autres wnjoint(e)s des sujets-index ayant un TBP ont été diagnostiqués 

comme prisentant im T'DM a n'ont Qac pas été &lus dans la présente étude- 

Les comparaisons des caractuistiques sociodémographiques et du 

fonctionnement psychosocial des sujets-index ayant un TBP a STM sont 

présentées au Tableau 1. Comme nous pouvons observer, des proportions plus 

importantes de sujets-index ayant un TBP n'étaient pas en couple (célibatare. 

& m e ) ,  divorcé(e) ou veave)), étaient sans emploi et avaient suspendu ou 

perdu leur travail pour des raisons psychologiques, comparativement aux 

sujets-index STM.. Les sujets-index ayant un TBP ciifEraient également des 

sujets-index STM en ayant en moyenne moins d'années de scolarité 

complétées et un fonctionnement psychosocial plus lourdement affkcté (tel que 

mesuré par les indices du GAF, du GARF et du SOFAS). L'âge moyen de 

swenue du premier épisode chez les sujets-iadex ayant un TBP etait de 23,45 

ans (SI = 8.99) et ils avaient été hospitaiisés en moyenne a 2,63 reprises (SD = 

L84)- 

Le tableau II présente les comparaisons des caractéristiques socio- 

démographiques des conjoints des sujets-index ayant un TBP et des autres 

sujets STM parmi le p u p e  des sujets-index STU Comme nous pouvons 

observer' les conjoints se distinguaient des autres sujets-index STM seulement 

en étant plus 8gés en moyenne. 



Tableau 1 

Comparaisons des caiactenstiques roc i~ographiques  et du fonctionnement 

psychosocid des sujets-index ayant un TBP et STM 

I Sujets index 

Genre 
Hommes 
Femmes 

Statut marital 
22,o % (1 1) 

En couple 78,O % (39) 

Origine 
Québécoise 929 % (46) 

8,O Y0 (4) 

-gue 
Français 
Anglais 
Autre 

Revenu annuel 
individuel 
Moins de 50,ûûOS 80,O % (40) 
Plus de 5O,ûûO$ 20,O % (1 O) 

Travaille 50,O % (25) 

STM 1 Testsstatistiques 
(n = 99) 

Y0 (n) I 



Tableau I (suite) 

Comparaisons des caract&istiques sociodémographiques et du fonctionnement 

psychosocial des sujets-index ayant un TBP et STM 

Raison d'une pem 
d'emploi ou d'un a d  
de travail 

Psychologique 
Autre 

Âge moyen 

TBP 
(n = 50) 
% (n) 

Sujet 
STM 

(n = 99) 
Y0 (n) 

Tests statistiques 

1 hctionning (GAF) 1 6322 (1 3,13) 1 83,Ol (7,62) 1 ~ ( 1 4 6 )  = -1 1,58, 
Global assessment of 

I Social & occupational 
hctionning 

I 

Global assessment of 
relational funcbonning 
( G A W  

1 assessment (SOFAS) l I e = -000 

p = .O02 

7 1 ,O (12,87) 83-37 (7,71) 

g = .O00 

- t ( 146) = -7,30, 
= -000 



Tableau II 

Cornparais011~ des caractCristiques sociOlddmogmphiques des conjoints des 

sujets-index ayant un TBP et des autres sujets STM parmi le groupe des sujets- 

Genre 
Hommes 
Femmes 

Statut maritai 
Seul 

En couple 

Origine 
Québécoise 

Revenu annuel 
individuel 
Moins de 50,000$ 
Plus de 50,000$ r- 

travaille 
Ne travaille pas 

index STM 

sujets-index STM 1 
Conjoints 1 Autr;m&jeis 1 
de TBP Tests statistiques 1 
% (n) "/O (n) 



Tableau II (suite) 

Comparaisons des caractéristiques sociodernographiques des conjoints des 

sujets-index TBP et des autres sujets-index STM parmi le groupe des sujets- 

index STM 

I Raison d'une perte 
d'emploi ou d'un 
arrêt de travail 

Psychoiogique 
Autre 

I Années de scolarité 

Conjoints 
de TBP 
(n = 29) 
% (n) 

Sujets-iinâex STM 

Autres sujets 
STM 

(II = 70) 
"/O (n) 

Tests statistiques 

Les informateurs. Chaque sujet-index a identifié deux membres de sa 

parenté possédant une bonne co~aissance des autres membres de la parenté et 

pouvant fournir des renseignements pertinents su. la famille élargie. 11 y a 69 

& ces ii infomateurs M provenant & la parenîé de sujets-index ayant un TBP 

(uiformateurs TBP) qui ont accepté de participer, cinq ayant toutefois refusé ou 

été jugés non-pertinents. Du &té des ii informaterus N provenant des familles 



de sujetr-index STM, 97 ont accepté de paiticiper et sept ont refbsé ou été 

jugés non-pertinents. Parmi ces informateun provenant de la parenté de sujets 

STM, nous avons indu 27 Mormaieurs provenant des familles des conjoints 

des sujets-index ayant un TBP et 70 informateun provenant des familles des 

autres sujets STM 

Le tableau III présente les c o m ~ s o n s  des caractéristiques socio- 

démographiques des informateurs provenant de la parenté des sujets ayant un 

TBP et de celle de sujets STM. Comme nous powons constater, les deux 

groupes ne se distinguaient pas quant aux variables socidemographiques. 

Tableau III 

Comparaisons des caractéristiques sacio-démographiques des informateun 

provenant de la parenté de sujets ayant un TBP et de celle de sujets STM 

Statut marital 
Seul 

En couple 

Tests statistiques 
TBP 

(n = 69) 
I 

STM 
(n = 97) 

~ 2 ( 1 , ~ = 1 6 6 ) = 0 , 0 0  
m 

% (n) 

26,8%(26) 
73,î%(71) 

Genre 
Hommes 
Femmes 

% (n) 

26,1%(18) 
73,9%(51) 



Tableau IXI (suite) 

CompPraisons des caractéristiques socio-dernographiques des informateurs 

provenant de la parenté de sujets ayant un TBP a de celle Q sujets STM 

1 TBP STM I ~ests  statistiques 

origine I I I 

(n = 69) 

9'0 (Il) 
- 

Québécoise 
Autre 

(n = 97) 
"/O ((n) 

Langue 
Français 
Anglais 
Autre 

Situation d'emploi 
Travaille 

Ne travaille pas 

Revenu annuel 
individuel 
Moins de 50,000$ 
Plus de 50,000$ 

Raison d'une perte 
d'emploi ou d'un 
ami3 de travail 

Psychologique 
Autre 

Age 
Moins de 60 ans 
Plus de 60 ans 

90,6 % (58) 
9,4 % (6) 

86,s % (77) 
13,s % (12) 



Nous avons tenté le plus possible d'obtenir la participation de deux 

informateurs p sujet-index Toutefois, certains sujets-index n'ont pas pu nous 

référer & membres de leur parenté ou ont simplement r e M .  Lorsque nous 

avons comparé les taux de sujets-index pour lesquels soit a m ,  un, ou deux 

informateurs ont participé, nous avons observé qu'il y avait une proportion plus 

élevée de sujets-index ayant un TBP pour qui deux idormateun ont participé 

(54,O %), comparativement aux sujets-index STM (33.3 %), (x2 (2, N = 149) = 

7,85, p.= 0,020). 

Au niveau du degré de parente entre les sujets-index et les informateurs, 

nous avons constaté que chez les infonnaîeurs provenant de la parenté de sujets 

ayant un TBP, 88,4 % avaient un lien de premier degré avec le sujet-index 

ayant un TBP, 7 2  % un lien de deuxième degré et 4-3 % un lien de troisième 

degré. Chez les informateurs STM, 87,6 % avaient un lien de premier degré 

avec les sujets-index STM, 7 3  % un lien de deuxième degré, puis 5,2 % un 

lien de troisième degré (x2 (2, N = 166) = 0,M, ns). 

Finalement, quant aux liens plus sj&ifiques unissant informateurs et 

sujets-index, chez les informateurs provenant de la parenté de sujets ayant un 

TBP il y avait 44,9 % de parents, 43,s % de fratrie, 1'4 % de demi-frères et 

demi-soeurs, 5,s % de tantes et oncles, puis 4,3 % de cousin(e)s, neveux, 

nièces. Chez les informateurs provenant de la parenté de sujets STM, il y avait 

42,3 % de parents, 45,4 % de M e ,  2,l % de demi-fières et demi-soeurs, 



4,1% de tantes et oncles puis, 6,2 % de cousin(e)s, neveux, nièces (p (4, N = 

166) = 0,67, ns). 

instruments de mesure 

Troubles mentaux chez les suiets-index Le Smctzued Clinical 

Interview for DSMI V (SCID-I et SCID-II; Spitzer, Williams, Gibbon & First, 

1990a, 1990b) fiit utilisé afin d'établir les diagnostics chez les sujets-index 

(décrit ci-haut). 

Troubles mentaux chez les membres de la mrenté. Des entrevues visant 

a évaluer la présence de troubles mentaux pemii la parenté ont été réalisées 

auprès de chaque sujet-index et chaque informateur à l'aide d'une entrevue 

semi-structurée : le Famiily Inteniew for Genetic Studies (FIGS). Une 

traduction fraoçaise de l'instrument M utilisée auprès des sujets francophones, 

puis la version originale anglaise M utilisée pour les sujets anglophones. 

Suivant le manuel d'utilisation du FIGS (Maxwell, 19921, les 

intervieweurs ont conduit les entrevues de la &on suivante : ils ont tout 

d'abord construit un arbre génédogique de la famille du sujet-index ou de 

l'informateur rencontré, a ce à l'aide des renseignements fournis par ce 

dernier. Ils ont demandé les informations suivantes pour chaque personne 



mentionnée et les ont indiqué sur l'arbre: sexe, prénom, année de 

année et cause du décès (s'il y a lieu). 

Les informafions concernant les troubles mentaux panni la parenté ont 

par la suite été obtenues à l'aide d'une liste de «questionsctbles ». Ces 

questions ont visé a cibler les gens ayant été adoptés, ayant une déficience 

intellectuelle, ayant éprouvé des difficultés émotionnelles ou nerveuses, ayant 

fait une tentative ou étant décédés d'un suicide, ayant eu un diagnostic de 

dépression, de manie &ou de schizophrénie, ayant été hospitalisés pour des 

troubles psychiatriques, ayant eu des problèmes d'abus d'alcool &ou de 

drogues, ayant des problèmes de santé physique, et ayant pu présenter des traits 

de persornialité antisociale, schizoïde, schtypique ou paranoïaque. Les 

infornations n'étaient toutefois recueillies que pour les prsonnes de la parenté 

que l'informateur a connu et dont il a été témoin des symptômes. 

LYinteMeweur a clairement indiqué dans ses notes si le sujet avait seulement 

« entendu dire que.. . ». Les informations recueillies à l'aide des questions- 

cibles ont été notées sur l'arbre généalogique. Les membres de la parenté pour 

qui des symptômes ou signes d'un trouble de santé mentale furent dévoilés ont 

été cibles pour un questiomement plus approfondi. 

L'intervieweur a ensuite questionné le sujet rencontré (sujet-index ou 

informateur) de façon plus détaillée en regard de sa propre personne, de chaque 

membre de la pare& ayant un lien de premier degré avec lui, ainsi qu'en 

regard de chaque membre de la parenté présentant des symptdmes, notamment 



ceux qui ont été ciblés suite aux questions-cibles. Le questionnement plus 

détaillé a visé à évaluer le fonctionnement général de chacun des membres de 

la parenté ciblés, tel la santé, le fonctionnement familial, social, professionnel 

et dans les loisirs. Toutes ces infomtions fiirent notées sur une fiche 

individuelle pour chacun des membres de la parent6 concernés. D'autre part, 

sur chacune de ces fiches individuelles, l'intervieweur a indiqué tous les 

indices de troubles mentaux dont a rapporté 8tre témoin le sujet-index ou 

I'infomateur, ainsi qu'un indice de la fréquence et de la qualité de ses relations 

avec le membre de la parenté concerné. 

Finalement, à l'aide d'échelles de symptômes correspondant aux 

symptômes du DSM-N, il y a eu un questionnement systématique pour 

chacune des personnes de la parenté ayaut présenté des symptômes de troubles 

mentaux selon le témoignage de l'informateur. Le FIGS comprend des 

échelles spécifiques comprenant les critères d'épisodes de dépression et de 

d e ,  d'abus d'alcool et de drogues, de psychose et de troubles de la 

personnalité schizoïde, schimtypique et paranoïaque. Lorsque l'informateur 

codirrnait qu'une personne de sa parenté avait été diagnostiquée comme ayant 

un trouble mental spécifique, l'intervieweur indiquait cette information sur la 

fiche individuelle et ne compldtait pas alors l'échelle de symptômes. Les 

échelles de symptômes n'ont été complétées que pour les personnes que 

l'informateur a connu et dont il a été témoin des symptômes. 



L'analyse des données du FIGS. Les informations obtenues par les 

sujets-index et les informateurs ont ensuite été triées. Tout d'abord, toutes les 

informations concanant un même individu de la parenté ont été regroupées. 

Puis un code cachéa été attribué a cet individu, permettant ainsi une 

analyse aveugle des informations. Les fiches des individus sans lien biologique 

avec le sujet-index h n t  dors mises de côté. 

Pour être classés comme n'ayant pas de trouble mental, les membres de 

la parenté ne devaient pas avoir été ideutifiés ni par le sujet-index, ni par le ou 

les informateur(s) comme ayant eu un diagnostic de trouble mental ou un 

traitement ou une hospitalisation pour un trouble mental. Si un sujet-index ou 

un informateur a rapporté qu'un membre de sa parenté avait été diagnostiqué 

comme ayant un trouble mental spicifique ou avait reçu un traitement pour un 

trouble mental spécifique ou avait été hospitalisé en psychiaîrie pour un trouble 

mental spécifique, alors le diagnostic spécifique a été attniiué a ce membre de 

sa parenté. Si un sujet-index et /ou un informateur avait complété me ou des 

échelle(s) de symptômes pour un membre de sa parenté, alors celles-ci fiirerit 

remise à une psychiatre qui a procédé à leur évaluation et a déterminé si un ou 

des troubles mentaux étaient présents. Le ou les diagnostics ont alors été 

attribués a ce membre de la parenté. Une cote a été associée à chaque 

diagnostic qui fia aimi attribué, et ce à partir & l'échelle de cotation 

diagnostique suivante : O = absence de trouble, 1 = symptômes du trouble, 2 = 



trouble diagnostiqué et traité, 3 = trouble diegnostiqut5 a hospitalisation, 4 = 

trouble diegnostiqut à l'aide d'une échelle & symptômes. 

Un arbre généalogique fiaal a alors été &laboré à l'ai& du programme 

informatique Pedhaw 4 4 ,  a ce pour la f-lle de chaque sujet-index. Cet 

arbre rassemblant toutes les informations de bases des membres de la parenté 

(sexe, prénom, date de naissance et de décès, cause du décès) et le diagnostic 

des individus affectés, la cote de O à 4 de l'échelle de cotation diagnostique, 

ainsi que la proportion d'iaformateun ayant corroboré l'information (ln, 313, 

2/2, etc.). 

Au cours de ce rassemblement des données, une inconsistance 

imporîante a été dévoilée entre les infonnaiions fournies p un sujet-index et 

son informateur. Les informations en regard des troubles mentaux chez les 

membres de la parenté de ces sujets ont donc été considérées comme étant 

manquantes. 

À partir de la version finale des arbres généalogiques, il y a ensuite eu 

compilation du nombre d'individus composant la famille (nombre de fières, de 

sœurs, de fils, etc.). du détail du ou des troubles présentés par chaque membre 

de la parenté au premier degré et de la prévalence des troubles au niveau de la 

parenté du deuxième degré. Par ailleurs, des données su le nombre d'individus 

masculins, nombre d'individus féminins, nombre de personnes décédées en bas 

âge, décédées avant 18 ans et le nombre de personnes décédées avant L'âge de 

40 ans ont également éîé recueillies invariablement pour chacune des familles. 



Cette compilation a d'abord été effecniée en partant de la perspective du sujet- 

index, c'est-à-dire en calculant combien il (elle) a de Mres, de sœurs, 

d'enfants, etc. Puis, en second Iiey elle a été effectuée en partant de la 

perspective de chaque informateur, c'est-à-dire en calculant le nombre de 

fières, & scieurs, etc. de l'inforrnateur. 

La présence d'un trouble affectif majeur chez les membres de la parenté 

a été déterminée par l'obtention d'une cote de 2 a plus sur l'échelle de cotation 

diagnostique mentionnée ci-haut Donc, pami les membres de la parenté, un 

diagnostic de trouble affectif majeur a été posé seulement si les sujets-index ou 

les infocmafem ont rapporté des informations indiquant que le membre de leur 

parenté avait reçu un diagnostic de TBP ou de TDM, et I ou avait bméficie 

d'un traitement phamacologique et/ou psychologique pour ces troubles, et /ou 

avait été hospitalisé en psychiatrie pour un de ces deux troubles. Le diagnostic 

fiit également posé lorsque la psychiatre de l'équipe de recherche a attribué un 

diagnostic de TBP ou de TDM à piirtir des échelles de symptômes se 

rapportant à ce membre de la parente. 

Événements de vie. Les événements de vie des sujets-index et des 

informateurs ont etc évalues a l'aide du Psychiuîric Epidemiology Research 

Interuiew-Lfle Evenf &ale (PERI-LES; Dohrenwend et al. 1978). Une 

traduction -se & I'ïnsûuxnent fût utilisée pour les sujets fhncophones. 

Cet instrument consiste en une échelle d'événements de vie de 102 items qui 

sont divisés en 10 sections: école, travail, Me amoureuse, enfant, vie familiale, 



habitation, loi, finance, vie sociale et événements divers (comprenant 4 items 

liés à la santé). Des exemples d'items sont: divorce, mort d'un eafmt, perte 

d'emploi Les auteurs qui ont élaboré cette échelle ont eu le souci qu'elle soit 

exhaustive et que les items soient formulés pour éviter des interpréaitions 

différentes d'une personne à l'autre. Le sujet complete l'échelle en indiquant 

quels événements sont survenus dans les 12 derniers mois. 

Un aspect qui a fàvorïsé le choix de cet instrument est le fat qu'il 

permet de distinguer tout d'abord entre les événements positifs, neutres et 

négatifs, puis entre la survenue d'évdnements négatifs dépendants et 

indépendants de l'action du sujet. Cet instrument permettant d'évaluer si les 

divers événements de la liste sont survenus durant une période définie (12 

mois), il a été possible de determiner le nombre d'événements de vie négatifs 

dépenàants et indépendants auxquels les sujets ont fait face duniat cette 

période. Cet instrument peut en moyenne être complété en 10 à 15 minutes. 

La fidélité testoretest de cet instrument à &té évaiuée à -57 par une étude 

qui a fait une évaluation à chaque mois pendam 10 mois, puis une évaluation 

rétrospective ii la fin des 10 mois pour les evénements vécus à chacun des mois 

(Raphael, Cloitre et Dohrenwend, 199 1). Une corrélation de -72 à été observée 

entre le PEN-LES et le score de sévérité des stresseun psychosociaux de L'axe 

IV du DSM-III (Skodol a Shrout, 1989). ce qui semble refléter une validité 

concomitante acceptable. 



Stratéeies d'adauîation Les stratégies d'adaptation utilisées par les 

sujets-index et par les informateurs ont été évaluées à l'aide du Coping 

fmeniory for Stressjirl Sittu1tiom (CM; Ender et Parker, 1990, 199 1). Une 

version Erançaise (Lussier, 1993) fût auprés des sujets francophones. Ce 

questionnaire, complété par le sujet, présente une liste de 44 stratégies évaluées 

en fonction de leur degré d'utilisation par le sujet sur une échelle de un à cinq 

ailant de it pas du tout » a (t beaucoup ». Des scores sont ensuite obtenus sur 

trois catégories de strategies d'adaptation soit: (1) les stratégies centrées sur les 

émotions; (2) sur l'évitement; (3) sur la tâche. Deux sous-échelles sont 

egalement disponibles pour l'échelle des stratégies centrées sur l'évitement, soit 

a) les stratégies centrées sur la distraction et b) les stratégies centrées sur le 

divertissement social. 

Selon Endler et Parker (IWO), le CISS a une qualité psychométrique 

satisfaisante. Tout d'abord, cet instrument a une consistance interne qui varie 

de -76 a -91 dépendant des échelles et des coefficients d'homogénéité des items 

qui varient de r = -20 à -36. il est relativement stable A travers le temps puisqu'il 

a une fidélité test-retest variant de .66 a -74 pour une période de huit semaines. 

Les associations entre les sous-échelles du CISS et celles du Wiys of Coping 

Questionmire de L a a m  et Folkman vont dans le sens attendu et donc 

démontrent une validité de construit acceptable. Un score brut ou un score-t 

peuvent être utilisés pour les d i f fh tes  échelles. Des normes permettent 

egalement de déterminer qui se situe au dessus ou au dessous de la norme. Des 



nomes québécoises sont disponibles pour la ûaâuction fiançaise du CISS 

(Lussier, 1993). 

Déroulement 

Le contact avec les su~ets. Les sujets-index ayant participé au premier 

volet ont d'abord été recontactés par une psychologue de l'équipe a h  de les 

inviter a participer au second volet portant sur la présence de troubles mentaux 

parmi leur parenté biologique- Lorsque suite au contact tdléphonique, le sujet 

acceptait de participer, un rendez-vous était fixé pour le rencontrer. Lors de 

cette rencontre, te participant était invité à signer le formulaire de 

consentement et à fournir les coordonnées de deux membres de sa parenté 

biologique, qui comiai*ssaient bien la famille et qui pourraient être intéressés à 

participer à l'étude en tant qu'informateurs. Certains sujets-index ont fourni 

des références à ce momenf d'autres ont dematldé d'en parler aux intéressés 

d'abord et de nous recontacter pour nous donner les réferences. 

Les informateurs furent alors contactés par les inte~eweurs pour les 

inviter à participer à l'étude. Généralement, les informateurs avaient alon déjà 

été mis au murant par le sujet-index Au cours du contact téléphonique, les 

informateurs ont reçu des explications concemant leur participation à l'étude, 

ensuite un rendez-vous était fixé avec ceux qui acceptaient de participer. 



Le déroulement de l'entrevue- Quatre évaluaterns ont réalisé les 

entrevues aupr&s des participants: une psychologue. âeux &tudiantes graduées 

en psychologie et un étudiant gradué dans le domaine & la psychiatrie. Tous 

les participants (sujets-index et informateurs) ont été interviewés 

individuellement, soit à leur domicile ou dans un local de l'université, à leur 

choix Les participants habitant dans une ville éloignée ont été interviewés au 

téléphone et les quesîiontiaires leur ont don été envoyés p la poste avec une 

enveloppe de retour afhnchie. 

Tous les sujes-index ayant un TBP ont été rencontrés en personne. 

Toutefois, 7,1% des sujets-index STM ont été interviewés au téléphone (xZ ( 1, 

N = 149) = 2,307 ns). Les taux de sujets-index pour qui les questionnaires ont 

été envoyés par la poste (plutôt que c o m p l ~  en personne) sont comparables : 

ces taux étant de 18-0 % pour tes sujets-index ayant un TBP et de 1 1'1 % pour 

les sujets-index STM (zz (1, N = 149) = 0'83, ns). 

Pour ce qui est des informateurs, il s'avère qu'ils ont été interviewés au 

téléphone dans des proportions similaires, ces proportions étant de 2 1.7 % pour 

les informateurs provenant de la parenté de sujets ayant un TBP et de 35-1 % 

pour les informateurs de la parenté des sujets STM (x2 (1, N = 166) = 2,82, ns). 

Nous obsewons également des taux similaires d'informateurs pour qui les 

questionnaires ont été envoyés par la poste. En effet, 26,l ./O des informateurs 

de la parenté des sujets ayant un TBP et 402 % des informateurs de la parenté 



des sujets STM ont reçu les questionnaires a leur domicile et nous les ont 

ensuite retournés apès les avoir complétés (x2 (1, N = 166) = 2'97, as). 

Au moment du rendez-vous, les iuformateurs ont d'abord reçu des 

explications détaillées de l'étude et de ses procédures ainsi qu'une 

confirmation de la confidentialité d a  informations qui seraient dévoilées. Ils 

ont ensuite été invités à signer un formulaire de consentement à participer à 

l'étude. En premier lieu, &s d o e s  socio-démographiques ont été recueillies. 

En second lieu, les participants ont cnmplété le questionnaire portant sur les 

événements de vie (PERI-LES) et Le questionnaire portant sur les stratégies 

d'adaptation (CISS). Les sujets-index n'ont complété que le questionnaire 

d'événements de vie (PERI-LES) puisqu'ils avaient déjà fourni les 

infornations socio-démographiques d complété le CISS dans le cadre du 

premier volet de l'éhde. En troisième Lieu, la présence de troubles mentaux 

chez les membres de la parenté a été évaluée à l'aide du FIGS. Tous les sujets 

ont reçus 25 â à la fin de l'entrevue pour compenser leur participation à 

l'étude. 

Analvses Statistiaues 

Des analyses de type chi-carré ont été utilisées pour vérifier les 

hypothèses 1 à 6. Lorsque ces analyses ont porté sur des tableaux croisés de 



type 2 X 2, la corre&on de Yates fiit appliquée. Un seuil de signification de p 

c -05 a été utilisé pour tous les tests statistiques. 

Les comparaiso~s des caractéristiques sociodémographiques des 

sujets-index ayant un TEP et des sujeîs-index STM ont démontré que ces 

sujets se distinguaient sur quelques variables socio-démographiqws, 

notamment le staM marital, la situation d'emploi et la scolarité. Nous avons vu 

que la situation d'emploi infknçait le f ~ t  de rencontrer des événements de Me 

négatifs (Bebbingtan a al., 199 1). En co&quence, nous avons tenu compte de 

cette variable dans les analyses portant sur les événements de vie. Nous avons 

vu que le niveau de scolarité influençait les stratégies d'adaptation utilisées 

(Biiiings et Moos, 1981; Pearlin et Schooler, 1978). En cooséquence, nous 

avons tenu compte de cette variable dans les analyses portant sur les strategies 

d'adaptation. 

Les conjoints STM des sujets ayant un TBP (qui ont été inclus dans le 

groupe des sujets-index STM) partagent leur vie avec une personne qui 

présente un TBP et qui a un fonctionnement lourdement affecté. Il nous est 

apparu raisonnable de penser que ces conjoints risqueraient de diffdrer du reste 

des sujets-index STM. Notamment, en ce qui concerne les stresseurs 

rencontrés, et ce malgré Ieun ressemblances sur le point de vue de variables 

socio-démographiques. Nous pensons entre autre à des stresseurs comme des 

conflits conjugaux, des conflits avec la fiunille, des difficultés financières, de 



l'absentéisme au travail, etc ... Ainsi, les analyses ont tenu compte de ce sous- 

grow=- 

L'analyse des données du FIGS a dévoilé la présence de troubles 

affectifs majeurs chez les informateurs. En fait, 36,8 % des infinmateus venant 

de la parenté de sujets ayant un TBP et 20,6 % des informateurs venant de la 

parenté de sujets STM ont reçu un diagnostic de trouble affectif majeur à vie 

(f (1, N = 166) = 4,47, p = -034). Parmi les informateurs de la parenté des 

sujets ayant un igP, sept (10,3 %) ont reçu un diagnostic de TBP et 18 (26.5 

%) un diagnostic de TDM Les informateurs de la parenté des sujets STM n'ont 

reçu que des diagnostics de TDM Nous avons ainsi tenu compte de la présence 

de troubles affectifs majeurs à vie chez les informateurs dans les analyses. 



Exposé des Résultats 

Histoire familiale de troubles affectifs - Vérification de I'hywthèse 1 

11 v aura une alus forte ~roportion de suiets-index avant un TBP que de 

suiets-index STM qui auront des membres de leur muenté biologaue du 

premier demi mesentant un trouble affectif maieur. 

Comme nous pouvons l'observer au tableau IV, une proportion deux 

fois plus élevée de sujets-index ayant un TBP que de sujets-index STM ont eu 

au moins un membre de leur parenté biologique du premier degré qui a 

présenté un trouble affectif mjeur. Lorsque nous avons considéré les familles 

où deux membres ou plus de la parenté biologique du premier degré 

présentaient un trouble affectif, la différence observée s'est avérée être prés de 

quatre fois plus élevée chez les sujets-index ayant un TBP, comparativement 

aux sujets-index STU 

Tel que mentiorne précédemment, les sujets-index STM comprennent 

des conjoints des sujets-index ayant un TBP qui n'avaient pas de trouble 

mental eux-mêmes. Nous avons vérifie si ces sujets se distinguaient quant à 

leur histoire f d i a l e  de troubles affectifs majeurs. Nous avons observé que 

48.3 % des conjoints des sujets-index ayant un TBP et 35,7 % des autres sujets- 

index STM ont eu au moins un membre de leur parenté qui a présenté un 



trouble affectif majeur (x2 (1, N = 99) = 0-88, p = -348). Dunc, ces deux sous- 

groupes qui ont composé l'échantillon de sujets-index STM ne se distinguaient 

pas en ce qui concerne les proportions ayant au moins un membre de leur 

parente avec un trouble affectif majeur à vie. Le sous-groupe des conjoints des 

sujets-index ayant un TBP se distinguait toujours des sujets-index TBP (x2 (1 ,  

N = 78) = 8,01, p = -005). 

Tableau IV 

Comparaisons des proportions de sujets-index ayant un TBP et STM ayant des 

membres de Leur parenté qui présentaient un trouble affectif majeur 

Nous avons ensuite effeçtué des analyses pour tenir compte de 

l'influence du genre des sujets. En premier Iieu, ce M le genre des membres de 

la parenté que nous avons examine. Ainsi, 63'3 % des sujets-index ayant un 

TBP et 343  % des sujets-index STM ont eu parmi les membres de leur parente 

chez les membres 
de la parenté 

Unmembreetplus 
affecté 

Deux membres et 
plus anectés 

I I I I I 

TBP 
(n = 49) 

"/O (n) 

81,696 
(40) 

49,O % 
(24) 

STM 
(n .= 99) 

% (n) 

39,4 % 
(39) 

13,1 % 
(13 

Tests statistiques 

x2 (1, N = 148) =21,83 
p = -000 

x2 (2? N = 148) =29,86 
p = .O00 



au moins une fanme qui a présenté un trouble affectif majeur k2 (1, N = 148) 

= 13,37, p = -000). Dans le  même sens, 53'1 % des sujets-index ayant un TBP 

et 192 % des sujets-index STM ont eu jmmi les membres de leur parenté au 

moins un homme qui a présenté un trouble affectif majeur (f (1. N = 148) = 

16,20, p = .OOO). 

En second lieu, nous avons tenu compte du genre des sujets-index. 

Nous avons observé que 85-2 % des hommes et 77'3 % des femmes ayant un 

TBP avaient au moins un membre de leur parenté ayant présenté un trouble 

affectif majeur (f (1, N = 49) = 0,12, p =.733). Du côté des sujets-index STM, 

3 1,9 % des hommes et 46,2 % des femmes avaient au moins un membre de 

leur parenté ayant présenté un trouble affif majeur (x2 (1, N = 99) = 1,54, p 

= -214). 

Conclusions. L'hypothèse 1 a été confirmée : Il y a une plus forte 

proportion de sujets-index ayant un TBP que de sujets-index STM qui ont au 

moins un membre de leur parenté biologique du premier degré présentant un 

trouble affectif majeur. Des analyses supplémentaires nous ont permis de 

constater que ce résultat était encore très imporîant quand nous avons considéré 

les proportions de sujets-index ayant deux membres et plus de leur parenté qui 

ont He a f f d s .  Les résultats n'étaient pas infiuencés par le genre des membres 

la parenté ni le genre des sujets-index. Nous avons également observé que les 



membres de la parenté des conjoints de personnes atteintes du TBP étaient 

affectés dans des proportions similaires aux autres sujets-index STM 

Événements de vie - Vérification de l'hypothèse 2 

Il v aura une plus forte ~ro~ortion de suiets-index avant un TBP et une 

plus forte orowrtion d'informateurs ~mvenant de leur m n t é  aui auront vécu 

des événements de vie négatifs dé~endants et indhndants combiarativement 

aux su~ets-index STM et aux informateurs Drovenant de leur m n t é .  

Le tableau V présente les comperaisons des proportions de sujets-index 

ayant un TBP et de sujets-index STM qui ont vécu des événements de vie 

négatifs dépendants et des événements de vie négatifs indépendants. Comme 

nous pouvons l'observer, la proportion de sujets-index ayant un TBP qui ont 

rapporté avoir vécu au moins deux événements négatifs dépendants dans les 12 

derniers mois est de 1,5 fois plus élevée, comparativement aux sujets-index 

STM. Toutefois, les taux de sujets qui ont subi des événements de vie 

indépendants se sont avérés être similaires. 



Tableau V 

Comparaiparaisons des proportions de sujets-index ayant un TBP et STM qui ont 

vécu des événements de vie négatifs dépendants et indépendants 

Événements de 
vie négatifs 

Dépendants 
(deux et plus) 

Indépendants 
(un et plus) 

T8P 
(n = 49) 

Parmi les sujets-index STM, nous avons ensuite comparé les conjoints 

des sujets ayant un TBP et les autres sujets STU Tel qu'illustré dans le tableau 

V, nous avons &semé que 64,3 % des conjoints des sujets-index ayant un TBP 

ont rapporté avoir vécu au moins deux événements négatifs dépendants 

YO (n) 

STM 
(n = 93) 

% (n) 

Tests statistiques 



comparativement à 36,9 % des autres sujets-index STM (x2 (2, N = 93) = 5,92, 

p = -052). Ces deux sous-groupes parmi les sujets-index STM ont vécu des 

événements négatifs indépendants dans les proportiotls suivantes: 28,6 % 

versus 30,8 % (f (1, N = 93) = 0,00, p = 1.000). Nous notons par ailleurs que 

les sujets-index ayant un TBP et leurs conjoints ont subi des événements 

négatifs dans des proportions similaires, tant en ce qui concerne les événements 

dépendants (zZ (2, N = 77) = 134, p = -5 131, qu'inddpendants (x2 (1, N = 77) = 

0'23. p = -633). Ainsi, en retirant les conjoints des sujets-index ayant un TBP 

du groupe des sujets-index STM. le taux de sujets-index ayant un TBP qui ont 

subi des événements de vie dépendants devient alors deux fois plus important 

comparativement aux sujets-index S M  

Toujours en ce qui concerne les sujets-index, nous avons ensuite tenu 

compte du genre des sujets. Nous avons observé que chez les sujets-index 

ayant un TBP, 80,8 % des hommes et 69,6 % des femmes ont rapporté qu'ils 

avaient subi au moins deux événements négatifs dépendants (y (2, N = 49) = 

3,84, p = .147). Chez les sujets-index STM, ces taux sont de 47'7 % chez les 

hommes et 42,9 % chez les femmes (f (2, N = 93) = 2,30, p = -3 17). Pour ce 

qui est des événements indépendants, les hommes et les femmes en ont 

rapport6 dans des proportions similaires tant chez les sujets-index ayant wi 

TBP (hommes : 34,6 96, femmes : 39,l %, x2 (1, N = 49) = 0.00, p = .976) que 



chez les sujets-index STM (hommes : 34,l %, femmes : 26,5 %, (1, N = 93) 

= 0,32, p = -571). 

Tel qu'annonce précédemment, nous avons évalué l'impact de la 

situation d'emploi sur la survenue d'événements de vie chez les sujets-index. 

Nous avons observé chez les sujets-index ayant un TE3P que 88,O % de ceux 

qui travaillent et 62,s % de ceux qui ne travaillent pas ont rapporté qu'ils 

avaient subi au moins deux événements négatifs dépendants (f (2, N = 49) = 

4,64, p = -098). Chez les sujets-index S m  ces taux sont de 45 J ./O chez les 

travailleurs et 43,8 % chez les non-travailleurs (f (2, N = 93) = 0-30, p = 

-86 1 ). Pour ce qui est des événements indépendants, les taux sont similaires à la 

fois chez les sujets-index ayant un TBP (travailleurs : 32,O %, non-travailleurs : 

41,7 %, (1, N = 49) = 0.16, p = -685) et chez les sujets-index STM 

(travailleurs : 3 1 2  %, non-travailleurs : 25-0 %, x2 (1, N = 93) = 0,36, p = 

-849). 

Les comparaisons que nous retrouvons au tableau VI nous permettent 

de constater que les proportions d'infotmateurs provenant de la parenté des 

sujets-index ayant un TBP et de celle des sujets-index STM qui ont rapporté 

avoir vécu des événements de Me négatifs dépendants et indépendants ne 

different pas. 



Tableau VI 

Cornparahus des proportions d'informateurs provenant de la parenté de sujets 

ayant un TBP et de celle de sujets STM qui ont vécu des événements de M e  

négatifs dépendants et indépendants 

Le genre n'a pas infiuencé la s w e n u e  d'événements de vie négatifs 

chez les informateurs. En effet, 40.5 % des informateurs de sexe masculin puis 

35,3 % des idormateun de sexe féminin ont rapporté au moins deux 

événements négaîifk dépendants (x2 (2, N = 161) = 151, p = -546). Pour ce qui 

est des événements négatifs indépendants, les taux sont également similaires : 

40*5 % des hommes puis 33'6 % des femmes en ont rapporté au moins un (r2 

(1, N = 161) = O,37, p = -541). 

Événements de Me 
négatifs 

Dépendants 
(deux et plus) 

I f ( l , N =  161)=1,60 
ns I 

iafonnateurs 

Tests statistiques 

XI (2, N = 16 1 ) = 423 
11s 

TBP 
(n =67) 

Y0 (n) 

38,8 % (26) 

[ STM 
(n = 94) 

Y0 ((a) 

35,l % (33) 



Puisque nous avons observé que les informateurs provenant de la 

parenté de sujets ayant un TBP et de celie de sujets STM different quant aux 

proportions ayant eu un diagnostic de trouble affectif majeur (TBP ou TDM), 

nous avons évalué l'impact & cette variable. Le tableau Vn nous indique que 

la présence d'un diagnostic de trouble affectif majeur à vie chez les 

informateurs a influencé la survenue d'événements de vie négatifs dépendants. 

Une proportion de 1-9 fois plus élevée d'informateurs ayant un trouble affectif 

majeur ont rapporté avoir fait face à au moins deux événements dépendants, 

comparativement aux informateurs n'ayant jamais eu un trouble affectif 

majeur. Toutefois, il n'y a pas de différences au plan des événements 

indépeadaats. 

La différence observée quant aux événements dépendants est toujours 

présente lorsque nous coclsiâérons les informateurs provenant de la parenté de 

sujets ayant un TBP et de celle de sujets STM séparément. En effet, 52-2 % des 

informatelus de la parenté de sujets ayant un TBP qui ont eu un diagnostic de 

trouble affectif, et 302 % de ceux qui n'ont pas de trouble affectif, ont rapporté 

avoir vécu au moins deux événements de vie dépendants (x2 (2, N = 66) = 6,05, 

p = -049). Chez les infomatem de la parenté de sujets STM, ces taux sont 

respectivement de 60,O % et 28,4 % ( X f  (2, N = 94 ) = 7,03, p = -030). 



Tableau VII 

Comparaisons des proportions d'uiformateurs ayant eu un trouble affectif 

majeur et sans trouble affectif majeur qui ont vécu des événements de vie 

dépendants et indépndaats 

Conclusions. L'hypothèse 2 a été partiellement coofimiée : une plus 

forte proportion de sujets-index ayant un TBP que de sujets-index STM ont 

vécu des événements de Me négatifs dépendants. Toutefois, les proportions de 

ces sujets qui ont vécu des événements indépendants sont similaires. Quant aux 

informateun provenant de la parenté de sujets ayant un TBP, ils ont vécu des 

événements négatifs dépendants et indépendants dans des proportions 

similaires à celles obse~vées chez les informateurs provenant de la parenté de 

sujets S T U  

Événements de 
vie 

négatifs 

Dépendants 
(deux et plus) 

Indépendants 
(un et plus) 

Avec trouble 
affectif 
(n = 43) 

Y0 ((n) 

55,8 % 
(24) 

41,9 % 
(18) 

Sans trouble 
aectif 

(n = 117) 

Y0 ((n) 

29,l % 
(34) 

32,s % 
(38) 

Tests statistiques 

(2, N = 160) = 9,82 
p = .O07 

x2 (1, N = 160) =û,W 
11s 



Il appadt que les sujeîs-index STM qui étaient des conjoints de 

persomes atteintes du TBP aient rapporté avoir vécu des événements de vie 

négatifs dépendants dans une proportion qui ne differe ni des autres sujets- 

index STM, ni des sujets-index ayant un TBP. Toutefois, cette proportion se 

rapproche davantage de celle des sujets-index ayant un TBP que des autres 

sujets STM. Le genre et le statut d'emploi des sujets-index et le genre des 

informateurs n'a pas influencé les résultats. Chez les informateurs, le fait 

d'avoir eu un trouble affeaif majeur s'est &&lé être associe à la survenue 

d'événements négatifs dépendants, et ce à la fois chez les informateurs de la 

parenté de sujets ayant un TBP que de celle de sujets S m  

Stratd~es d'adamtion - Vérification de I'hmthese 3 

il v aura de plus fortes oromrtions de sujets-index avant un TBP et 

d'informateurs movenant de leur m n t é  aui utiliseront des straté~es 

d'adautation centrées sur les émotions et sur l'évitement et de DIUS faibles 

prowrtions m i  eux aui utiliseront des stratégies d'adabtation centrées sur la 

tâche comparativement aux suiets-index STM et aux informateurs provenant de 

leur muenté, 

Le tableau WII nous permet d'observer des proportions trois fois plus 

élevées de sujets-index ayant un TBP que de sujets-idex STM qui ont obtenu 



des scores au dessus de la moyenne sur les échelles mesunint les stratégies 

centrées sur les émotions et sur l'évitement Par ailleurs, nous observons une 

proportion deux fois plus f ~ b l e  de sujets-index ayant un TBP qui ont obtenu 

des scores au dessus la moyenne sur l'échelle mesurant les stratégies centrées 

sur la tâche wmparativement aux sujets-index STM. 

Dans le tableau VHI, nous pouvons également observer les taux 

respectifs des conjoints & sujets-index ayant un TBP et des auires sujets-index 

STM. Selon les analyses qui ont été réalisées, les conjoints des sujets-index 

ayant un TBP et les autres sujets STM ne se distinguaient pas quant aux 

stratégies centrées sur les émotions (x2 (1, N = 98) = -74, p = .390), a w  

strategies centrées sur l'évitement k2 (1, N = 98) = 0,08, p = -784) et aux 

stratégies centrées sur la tâche (x2 (1, N = 98) = 1,3O, p = -254). 

Les sujets-index ayant un TBP se distiaguaient de leurs conjoints quant 

à leur utilisation des stratégies centrées sur les émotions (x2 (1, N = 78) = 5-90, 

p = -015) et des stratégies centrées sur l'évitement (x2 (1, N = 78) = 5,79, p = 

-016). Toutefois, ces sujets ne se distinguaient pas quant a leur utilisation des 

stratégies centrées sur la tâche (x2 (1, N = 78) = 0'46, p = .500). Ainsi, en 

retirant les conjoints des sujets-index ayant un TBP des analyses, les sujets- 

index ayant un TBP deviennent 3-8 fois plus nombreux à utiliser les stratégies 

centrées sur les émotions, 3 2  fois plus nombreux à utiliser les stratégies 

centrées sur l'évitement et 2,9 fois moins nombreux à utiliser les stratégies 



centrées sur la tache comparativement aux sujets-index STM non conjoints de 

sujets ayant uo TBP. 

Toujours concernant les sujets-index., des analyses supplémentaires 

nous ont indique que les hommes et les femmes ont rapporté utiliser les 

stratégies d'adaptation dans des proportions similaires. En effet, 55.6 % des 

hommes ayant un TBP et 543 % des femmes ayant un TBP (x2 (1, N = 49) = 

O,W, p = 1.000) puis 21 -7 % des hommes STM et 13.5 % des femmes STM (x2 

(1, N = 98) = 0,66, p = -416) ont obtenu des scores au dessus de la moyenne sur 

l'échelle mesurant les stratégies centrées sur les émotions. Pour ce qui est des 

scores obtenus sur I'échelle des stratégies centrées sur l'évitement, 63'0 % des 

hommes ayant un TBP et 36,4 % des femmes ayant un TBP (x2 (1 ,  N = 49) = 

2,45, p = -1 1 8) et 19,6 % des hommes STM et 15,4 % des femmes STM (x2 ( 1, 

N = 98) = 0.08, p = -781) ont obtenu des scores au dessus de la moyenne. Sur 

l'échelle des stratégies centrées sur la tâche, tant chez les sujets-index ayant un 

TBP (hommes : 7,4 %, femmes : l8,Z %, x2 (1, N = 49) = OSSO, p = .480), que 

chez les sujets-index STM (hommes : 23,9 %, femmes : 36,5 %, x2 (1, N = 98) 

= 129, p = .257), des proportions similaires d'hommes et de femmes ont 

obtenu des scores au dessus de la moyenne. 



Tableau VlIT 

Cornpiiraisons des proportions de sujets-index ayant un TBP et STM qui ont 

obtenu des scores au dessus de la moyenne pour les trois types de stratégies 

d'adaptation 

tâche 

- 
TBP 

(n = 49) - 
% (n) 

Sujets index 

STM 
(n = 98) 

Coajoints STM 
de TBP (n= 70) 
(n = 29) 
24,l % 14'5 % 

(7) ( 10) 

173 % 
(1 7) 

de TBP (n= 70) 
n=29 
20,7 % 15,9 % 5," 

Conjoints 1 STM 

Tests statistiques 



Tel qu'annonce précédemment, nous avons évalué I'impct du niveau 

de scolarité sur I'utilisation des stratégies d'adaptation chez les sujets-index 

Nous avons observe que 6 1.1 % des sujets-index TBP ayant une éducation de 

niveau primaire ou secondaire et 50,O ./O des sujets-index TBP ayant une 

éducation pst-secondaire ont obtenu des scores au dessus de la moyenne sur 

l'échelle mesurant les stratégies centrées sur les émotions (x2 (1, N = 48) = 

0,20, p = -654). Ces taux sont de 31,6 % chez les sujets-index STM ayant une 

éducation de niveau primaire ou secondaire et de 13'9 % chez les sujets-index 

STM ayant une éducation post-secondaire (x2 (1, N = 98) = 2 2  1, p = -137). 

Pour ce qui est des stratégies centrées sur I'evitement, tant chez les sujets-index 

TBP (primaire ou secondaire : 50,O %, pst-secondaire : 533  %, xZ (1, N = 48) 

= 0.00, p = 1,000) que chez les sujets-index STM (primaire ou secondaire : 

21,1 'NO, post-secondaire : 16 J %, x2 (1, N = 98) = 0,02, p = -890) nous 

observons des taux similaires de sujets ayant obtenu des scores plus élevés que 

la moyenne. Même chose du wte des stratégies centrées sur la tâche où tant les 

sujets-index TBP (primaire ou secondaire : 1 1,l %, pst-sewndaire : 13'3 %, 

x2 (1, N = 48) = 0.00, p = 1,000) que les sujets-index STM (primaire ou 

secondaire : 2 1,l %, pst-secondaire : 32,9 %, (1, N = 98) = 0'53, p = .466) 

ont obtenu des scores moins élevés que la moyenne dans des proportions 

similaires. 



1 O3 

Du côté des informateurs, le tableau XX nous indique qu'il n'y a aucune 

différence quant aux proportio~is d'informateurs de la parenté de sujets ayant 

un TBP et de celle de sujeîs STM qui ont obtenu des scores au dessus de la 

moyenne pour les trois échelles de stratégies d'adaptation. 

Tableau IX 

Compara.ïsons des proportions d'informateurs provenant de la parenté de sujets 

ayant un TBP et de celle de sujets STM qui ont obtenu des scores au dessus de 

la moyenne pour les trois types de stratégies d'srdaptation 

I I informateurs 
Stratégies 

(n = 63) 

"/O (n) 

1 émotions 1 27'0% 

1 évitement 1 17,5 % 

Tests statistiques 

"/O (n) 

Parmi les informateurs, des proportions similaires d'hommes et de 

femmes ont rapporté utiliser les stratégies d'adaptation En effet, 29,4 % des 

informateurs et 26,l% des infornatrices provenant de la parenté de sujets ayant 



un TBP (x2 (1, N = 63) = 0,00, p = 1 -000) puis 26,l % des informateurs et 33,8 

% des informatrices provenant de la parenté de sujets STM (f (1, N = 88) = 

0,18, p = -670) ont obtenu des scores au dessus de la moyenne sur l'échelle 

mesurant les stratégies centrées sur les emotions. De plus, 17,6 % des 

informateurs et 17,4 % des informatrices provenant de la parenté de sujets 

ayant un TBP (x2 (1, N = 63) = 0,00, p = 1.000), puis 2 l,7 % des informateurs 

et 15,4 % des iaformatrices provenant de Ia parenté de sujets STM (x2 (1, N = 

88) = 0,14, p = -708) ont obtenu des scores au dessus de la moyenne sur 

l'échelle des stratégies centrées sur l'évitement Sur l'échelle mesutant les 

stratégies centrées sur la tiiche, 23,s % des informateurs et 34,8 % des 

informatrices provenant & la parenté de sujets ayant un TBP (x2 (1, N = 63) = 

0,30, p = -584) puis, 26,l % des informateurs et 33,8 % des infionnatrices 

provenant de la parenté de sujets STM (x2 (1, N = 88) = 0,18, p = -670) ont 

obtenu des scores au dessus de la moyenne. 

Les proportions d'uiformateun étant âgés soit de plus ou de moins de 

60 aas qui ont rapporté utiliser les différentes stratégies d'adaptation sont 

similaires. En effet, parmi les informateurs provenant de la parenté de sujets 

ayant un TBP, 16,7 % de ceux ayant moins de 60 ans et 40,7 % de ceux ayant 

plus de 60 ans ont obtenu des scores au dessus de la moyenne sur l'échelle 

mesurant les stratbgies centrées sur les emotions (p (1, N = 63) = 3-40, p = 

-065). Ces taux sont respectivement de 30,9 % et de 33,3 % chez les 



informateurs provenant de la parenté de sujets STM ayant moins et plus de 60 

ans (xi (1, N = 88) = 0,00, p = 1.000). Sur I'échelle mesurant les stratégies 

centrées sur l'évitement, chez les infomateurs provenant de la parenté de 

sujets ayant un TBP il y a eu 16,7 % des moins de 60 ans et 18,5 % des plus de 

60 ans qui ont obtenu des scores au dessus de la moyenne (x2 (1, N = 63) = 

O,W, p = 1.000). Chez les informateurs provenant de la parente de sujets STM, 

ces taux sont respectivement de 182 % et 152 % chez les moins et les plus de 

60 ans (x2 (1,  N = 88) = 0.01. p = -942). Finalement. chez les informateurs 

proveaant de la parenté de sujets ayant un TBP, 36'1 % des moins de 60 ans et 

25,9 % des plus de 60 ans ont obtenu des scores au dessus de la moyenne sur 

l'écheiie mesurant les stratégies centrées sur la tâche (x2 (1, N = 63) = 034, p = 

-558). Alors que respectivement, ces taux sont de 25,5 % et 42,4 % chez les 

informateurs provenant de la parenté de sujets STM ayant moins et plus de 60 

ans (Xf(1,N=88)=2,01, p =  -156) 

Toujours en ce qui concerne les informateurs provenant de la parenté de 

sujets-index ayant un TBP et STM, nous avons évalué l'influence de la 

présence d'un diagnostic de trouble affectif majeur (TBP ou TDM) chez ces 

sujets sur les strat6gia d'adaptation utilisées. De façon générale, 39,s ./O des 

informateurs ayant présenté un trouble affectif, comparativement à 252 % de 

ceux sans trouble affectif, ont rapporté utiliser plus que la moyenne les 

stratégies centrées sur les émotions (x2 (1, N = 150) = 2,38, p = -123). Quant 



aux stratégies centrées sur l'évitement, 14,O % des infommteurs ayant présenté 

un trouble affectif. comparativement à 18,7 % de ceux sans trouble affectif. ont 

rapporté les utiliser plus que la moyenne (x2 (1, N = 150) = 021, p = -649). 

Finalement, 39.5 % des informateurs ayant présenté un trouble affectif, 

comparativement à 29,O % de ceux sans trouble affectif, ont rapporté utiliser 

plus que la moyenne les stratégies centrées sur la tache (f (1. N = 150) = 1.13, 

p = -289). 

Dans le tableau X, nous avons illustré les distinctions entre les 

informateurs provenant de la parenté de sujets-index ayant un TBP et STM. 

Panni la parenté de sujets ayant un TBP nous avons constaté que les 

informateurs ayant eux-mêmes eu un trouble affectif avaient obtenu des scores 

au dessus de la moyenne sur l'échelle mesurant les stratégies centrées sur les 

émotions dans une proportion de plus Q 2'5 fois plus élevée comparativement 

à ceux qui n'ont jamais eu un trouble affectif. Toutefois, les proportions ne 

diffëraient pas quant aux stratégies centrées sur l'évitement et sur la tâche. Du 

côté des informateurs provenant de la parenté de sujets STM, les proportions 

ne differaient pas entre ceux avec et sans trouble affectif, et ce pour les trois 

types de stratégies d'adaptation. 



Tableau X 

Comparaisons des taux d'informateurs ayant eu un trouble affectif majeur ou 

étaat sans trouble affectif majeur qui ont obtenu un score au dessus de la 

moyenne pour les trois types de stratégies d'adaptation 

I Informateurs provenant de la parenté de sujets STM 

Stratégies 
d'adaptation 
centrées sur : 

Stratégies Avec trouble Sails trouble 
d'adaptation affectif affectif 
centrées sur : (n =19) (n = 69) 

% (n) YO (n) 

Informateurs provenant de la parenté de sujets TBP 

1 émotions 

Avec trouble 
affectif 
(n =24) 

I évitement 1 21-1 ./. (4) / 15-9 % (11) 

émotions 

évitement 

tâche 

tâche 

Sans trouble 
affectif 
(n = 38) 

% (n) 

15,8%(6) 

23,7 % (6) 

26,3%(10) 

% (n) 

41,7%(10) 

8,3 % (2) 

41,7%(10) 

Tests statistiques 

Tests statistiques 

(1, N = 62) = 3'88 
p = ,049 

f (1 ,  N =62) = 1,44 
11s 

x2 (1, N = 62) =1,44 
ns 



Coaclusioas L'hypothèse 3 a été partiellement wafirmée : de plus 

fortes proportions de sujets-index ayant un TBP ont obtenu des scores au 

dessus de la moyenne sur les échelles mesurant les stratégies d'adaptation 

centrées sur les émotions et sur l'évitement et une plus faible proportion de 

sujets-imkx ayant un TBP ont obtenu un score au dessus de la moyenne sur 

l'échelle des stratégies d'adaptation centrées sur la tâche, comparativement aux 

sujets-index STM Toutefois, des proporîïons similaires d'informateurs 

provenant de la parenté de sujets-index ayant un TBP et de sujets-index STM 

ont obtenu des scores au dessus de la moyenne sur les échelles mesurant les 

diffikentes stratégies d'adaptation. 

Les sujets-index STM qui étaient des conjoints des sujets-index ayant 

un TBP ont rapporté utiliser les trois types de stratégies d'adaptation dans des 

proportions similaires aux autres sujets-index STM. Les sujets-index ayant un 

TBP diffennt de leurs conjoints quant aux stratégies d'adaptation centrées sur 

les émotions et sur I'évitement seulement Ces sujets utilisent toutefois les 

stratégies centrées sur la tâche dans des proportions similaires. Ni le genre, ni 

le niveau de scolarité des sujets-index, ni le genre, ni l'âge des informateurs, 

n'ont affkcté les résultats. Le fait d'avoir eu un diagnostic de trouble affectif à 

vie s'est révéM être associé B uae utilisation de stratégies d'adaptation centrées 

sur les dmotions, mais chez les informateurs provenant de la parente de sujets 

ayant un TBP seulement. 



Liens entre les stratépjes d ' M o n  et les événements de vie - Vérification 

a) il v aura des - ~ l u s  fortes ~rowrt ions de suiets-index et d'informateurs 

sui obtiendront des scores au dessus de la movenne sur l'échelle mesurant les 

straté~es d'adaptation centrées sur les émotions qui auront vécu des 

événements de vie némitifs démmdants et indéoendants comœrativernent aux 

suiets qui obtiendront des scores en  dessous de la movenne. 

b) II v aura des DIUS fortes m w r t i o n s  de suiets-index et d'informateurs 

aui obtiendront des scores au dessus de la movenne mur les stratédes 

d'ada~tation centdes sur l'évitement aui auront vécu des événements de vie 

négatifs démndants et indéœndants comoarativement aux suiets oui 

obtiendront âes scores en dessous de la movenne. 

cl À l'inverse. il v aura des dus faibles ~rowrtions de suiets-index et 

d'informateurs aui obtiendront des scores au dessus de la movenne mur  les 

straté&es d'adautation centrées sur la tâche aui auront vécu des événements de 

vie négatifs dé~endants et indéuendanîs commtivement  aux suiets oui 

obtiendront des scores en dessous de la moyenne- 

En premier lieu, nous avons évalue les liens entre Les stratégies centrées 

sur les émotions et les événements de vie négatifs dépendants et indépendants. 



Lorsque nous avons tenu compte de tous les sujets (sujets-index et 

informateurs) dans la même analyse, nous avons observé que 56,s % de ceux 

qui ont obtenu un score au dessus de la moyenne sur l'échelle des stratégies 

d'adaptation cenîrées sur les émotions ont vécu au moins deux événements de  

vie négatifs dépendants, comparativement à 42,2 % des sujets qui ont obtenu 

un score au dessous de  la moyenne (X f  (2, N = 291) = 5'00, p = -082). Alors 

que respectivement 40,O % et 3 1'6 % ont vécu au moins un événement de vie 

indépendant (f (1, N = 29 1 ) = 1-55, p = -2 12). 

En deuxième lieu, nous avons évalué les liens entre les stratégies 

d'adaptation centrées sur l'évitement et les événements de vie négatifs 

dépendants et indépendants. Lorsque nous avons tenu compte de tous les sujets 

(sujets-index et informateurs) dans la même analyse, nous avons observé que 

55,2 % des sujets qui ont obtenu un score au dessus de  la moyenne sur l'échelle 

des stratégies centrées sur I'évitement ont vécu au moins deux événements de 

vie négatifs dépendants, comparativement à 43,8 % de ceux qui ont obtenu un 

score en dessous de la moyenne (x2 (2, N = 291) = 2,90, p = -234). Ensuite, 

respectivement 3 13 % puis 34,8 % ont vécu au moins un événement de vie 

indépendant (x2 (1, N = 29 1) = 0,15, p = -704). 

En troisième lieu, nous avons évalué les liens entre les stratégies 

d'adaptation centrées sur la tâche et les événements de vie négatifs dépendants 

et indépendants. Sur l'échelle mesurant les stratégies centrées sur la tâche, 



lorsque nous avons tenu compte de tous l a  sujeis (sujets-index et 

informateurs) dans la même analyse, nous avons observé que 38.1 % de ceux 

qui ont obtenu un score au dessus de la moyenne ont vécu au moins deux 

événements de vie négatifs dépendants, comparativement à 49,8 % de ceux qui 

ont obtenu un score au dessous de la moyenne (x2 (2, N = 291) = 7'35, p = 

-025) et respectivement 40,s % puis 31,4 % ont vécu au moins un événement 

de vie indépendant (x2 (1, N = 291) = l,8l, p = .l79). 

Nous avons constaté que des analyses réalisées à partir de variables 

dichotomisées et analysant les proportions de sujets par catégories n'étaient 

possiblement pas une mesure suffisamment sensible pour nous permettre de 

clarifier les liens entre les événements de vie a les stratégies d'dptation. 

Ainsi, pour nous permettre d'augmenter la sensibilité des analyses, nous avons 

utilisé les variables continues (nombre d'événements de vie dépendants 

rapportés et scores-t pour chaque échelle de stratégies d'adaptation) et avons 

réalisé des analyses corrélaîionaelles. Ces analyses incluent les sujets-index et 

les informateurs. Le tableau XI nous indique les résultats qui ont été obtenus. 

Nous observons qu'il y a une corrélation positive significative entre le nombre 

d'événements de vie négatifs dépendants rapportés et le score-t de stratégies 

d'adaptation centdes sur les émotions. Il y a toutefois une corrélation négative 

significative entre le nombre d'événements de vie négatifs dépendants et le 

score-t pour les stratégies d'adapîaîion centrées sur h tâche. Nous notons 



également que les scores-t des stratégies centrées sur les émotions et sur 

l'évitement sont positivement corrélés entre eux au seuil statistiquement 

significatif 

Tableau XI 

Corrélations entre le nombre d'événements de vie négatifs dépendants et le 

score-t obtenu pour chaque type de stratégies d'adaptation 

Événements Stratégies- Stratégies Stratégies 
dépendants émotions évitement tâche 

Événements 
dépendants 

Stratégies- 
émotion 

Stratégies- 
évitement 

Stratégies- 
tâche 

Conclusions. Telle que formulées, les hypothèses 4 a) et b) ne sont pas 

confirmées et I'hypothèse 4 c) est partiellement confmée. Il y a des plus 

faibles proportions de sujets-index et d'informateurs ayant obtenu un score au 

dessus de la moyenne sur l'échelle des stratégies d'adaptation centrées sur la 



tâche qui ont vécu des événements de vie négatifs dépendants comparativement 

aux sujets ayant obtenu un score en dessous de la moyenne pour ces stratégies. 

Nous avons toutefois constaté que des variables dichotomisées n'étaient 

pas une mesure suffisamment sensible pour nous permettre de clarifier les liens 

entre les événements de vie et les stratégies d'adaptation Lorsque nous avons 

utilisé des variables continues, les scores-t sur tes stratégies d'adaptation 

centrées sur les émotions et sur la tâche se sont révélés être clairement associés 

au nombre d'événements négatifs dépendants qui ont dté rapportés. Ainsi, nous 

constatons que I'hypoth&se 4 a) est également partiellement confirmé : plus le 

score de stratégies d'adaptation centrées sur les émotions est élevé, plus le 

nombre d'événements de vie négatifs dépendants est élevé- 

Liens entre l'histoire fimiliale de troubles affectifs et les événements de Me - 
Vérification de I'hvpothèse 5 

Il v aura des ~lus fortes ~romrtions de suiets-index et d'informateurs 

avant des membres présentant un trouble affectif maieur mumi leur parenté du 

premier de& aui auront vécu des événements de vie néeatifs dé~ndan t s  et 

inâébendants commrativement aux suiets-index et aux informateurs n'avant 

aucun membre de leur mrenté aui soit affecté. 



Lorsque nous avons considéré tous les sujets (sujets-index et 

informateurs) dans la même d y s e ,  les nisuitais ont rWéIé que 48,4 % des 

sujets ayant au moins un membre de leur parenté présentant un trouble affectif 

majeur ont rapporté avou vécu au moins deux événements négatifs dépendants 

dans les 12 derniers mois, comparativement à 40,O % des sujets sans trouble 

affectif chez les membres de leur parenté (x2 (2, N = 301) = 2-10, p = -350). 

Puis il y a eu respectivement 34,9 % et 322 % de ces sujets qui ont rapporté 

avoir vécu au moins un ivenement dont l'occunence était indépendante d'eux- 

mêmes (? (1, N = 301) = O,l4, p = -713). 

Nous avons par la suite comparé uniquement les sujets-index, en les 

divisant en trois groupes : 1) les sujets-index TBP ayant 1 membre et plus de 

leur parenté ayant un trouble affectif (TBP+, n = 40), 2) les sujets-iadex TBP 

n'ayant aucun membre de leur parenté présentant un trouble affectif (TBP-, n = 

9) et 3) les sujets-index STM n'ayant aucun membre de leur parenté présentant 

un trouble af5ectif (STM-, n = 60). Les résultats des comparaisons ont révélé 

que respectivement 77'5 %, 62 J % et 41-8 % des trois groupes de sujets ont 

rapporté avoir vécu au moins deux événements de vie dépendants dans les 12 

derniers mois (x2 (4, N = 103) = 13.107 p = .O1 1). Afin de clarifier quels 

groupes se distinguaient réellement, nous avons procédé a l'analyse des résidus 

standardisés ajustés (différences entre les Wquences observées et les 

Wquences théoriques). Cette analyse a révélé qu'uniquement les sujets TBP+ 



et STM- se distinguaient réellement Les résidus standardisés ajustés qui 

étaient significatifs au seuil de p < .O5 étaient respectivement de -2,4 et 2'8 

pour les sujets TBP+ et STM- qui ne rapportaient aucun événement négatif 

dépendant, puis de 3'3 et -3,4 pour ceux qui rapportaient deux événements et 

plus. 

La création de ces trois groupes et l'analyse réalisée a dévoilé une 

Iimite à iaquelle mus avons alors été confionté, soit le très fiiible nombre de 

sujets-index ayant un TBP qui étaient sans histoire fmiliale de troubles 

affectifs majeurs. Cela a eu pour impact de nous empêcher de distinguer la 

présence du TBP chez l'individu et la présence d'une histoire familiale & 

troubles affect& majeurs panni sa parenté. Ces deux variables sont trop 

fortement associées. Dans la dernière analyse réalisée, il n'est pas clair que les 

résultats obtenus puissent Sire attri'buables a l'impact de l'histoire familiale de 

troubles affectifs majeurs sur le fait de subir des événements de vie négatifs 

dépendants. Il est possible que les résultats reflètent plutôt l'impact de la 

présence du trouble chez l'individu comme nous l'avons constaté dans la 

vérification de l'hypothèse 2. 

Conclusions. L'hypothèse 5 n'est pas confirmée : il y a des proportions 

similaires de sujets-index et d'infomiateurs ayant ou non au moins un membre 

de leur parenté du premier degré présentant un trouble aéctif majeur qui ont 

vécu des dvénements de vie négatifs dépendants et indépendants. 



Nous avons constaîé qu'une plus forte proportion de sujets-index TBP 

ayant des troubles & i f s  majeurs panni les membres de leur parenté ont 

rapporté avoir vécu des événements de vie dépendants, comparativement à la 

proportion de sujets-index STM n'ayant pas de membres affectés parmi leur 

parenté. Toutefois les sujets-index TBP avec et sans trouble affeftif chez les 

membres de leur parenté ne se distinguaient pas. Le faible nombre de sujets- 

index ayant un TBP et n'ayant pas de membres de leur parenté présentant un 

trouble affectif ainsi que la forte association en- l'histoire hi l ia le  de 

troubla affectifs majeurs et la présence du trouble chez l'individu sont deux 

constatations qui limitent toutefois les analyses réalisées. 

Liens entre l'histoire fimiliale de troubles affêctifs maiews et les stratéaies 

d'ada~taîion - Vérification de I'hymthèse 6 

Il v aura des plus fortes mowrtions de suiets-index et d'informateurs 

avant des membres orésentant un trouble affectif majeur barmi leur barenté du 

premier desé aui obtiendront un score au dessus de la movenne sur les 

échelles mesurant les stratépjes d'adabtstion centrées sur les émotions et sur 

l'évitement et il v aura des dus faibles ~rouortions de ces sujets qui 

obtienâront un score au dessus de la movenne sur l'échelle mesurant les 

stratéaies d'adantation centrées sur la tâche. commraîivement aux sujets-index 

et informateurs n'avant aucun membre de leur -té qui soit affecté. 



En tenant compte de tous les sujets (sujets-index et infomaîeurs), les 

anaiyses nous ont indiqué que 34'1 % des sujets ayant au moins un membre de 

leur parenté présentant un trouble affectif majeur ont obtenu des scores au 

dessus de la moyenne sur l'kchelle des stratégies centrées sur les émotions, 

comparativement à 22 J % d a  sujets n'ayant aucun membre de leur parenté 

qui soit affecté (x2 (1, N = 296) = 424, p = -040). Ensuite, 25,l % des sujets 

ayant au moins un membre de leur parenté présentant un trouble affectif majeur 

ont obtenu des scores au dessus de la moyenne sur l'échelle des stratégies 

cent- sur l'évitement, comparativement à 19,7 % des sujets n'ayant aucun 

membre & leur parente qui soit affecté (x2 (1, N = 296) = 0,91, p = -340). 

Finalement, il y a respectivement 29,I % et 27-4 % de ces sujets qui ont obtenu 

des scores au dessus de la moyenne sur l'échelle des stratégies centrées sur la 

îâche (Xf  (1, N = 296) = 0'03, p = -853). 

Comme nous L'avons fait pour l'hypothèse 5, nous avons comparé 

uniquement les sujets-index, en les divisant en trois groupes : 1) les sujets- 

index TBP ayant un membre et plus de leur parenté ayant un trouble affectif 

(TBP+; n = 40), 2) les sujets-index TBP n'ayant aucun membre de leur parenté 

présentant un trouble affectif (TBP-; n = 9) et 3) les sujets-index STM n'ayant 

aucun membre de leur parenté présentant un trouble affectjf (STM-; n = 60). 



Les résultats des comparaisons ont révdlé que respectivement 56,4 %, 

44,4 % et 16,9 % des sujets de ces groups ont obtenu des scores au dessus de 

la moyenne sur l'échelle des stratégies centrées sur les émotions (f (2, N = 

107) = 16,89, p = .000). Les résidus standardisés ajustés qui étaient significatifs 

au seuil de p < -05 étaient respectivement de -3,8 et 4,1 pour les sujets TBP+ et 

STM- qui avaient un score sous la moyenne et de 3,8 et -4,l pour ceux qui 

avaient un score au dessus de la moyenne. Ainsi, seulement les sujets TBP+ et 

STM- se distinguaient réellement. 

Respectivement, 48'7 %, 66,7 % et 15,3 % des sujets des trois groupes 

ont obtenu des scores au dessus de la moyeane sur l'échelle des stratégies 

centrées sur l'évitement (x2 (2, N = 107) = 17'65, p = -000). L'analyse des 

résidus standardisés ajustés qui étaient significatifs au seuil de p c -05 a révélé 

que les sujets TBP+ et STM- se distinguaient, ainsi que les sujets TBP- et 

STM-. Ces résidus étaient respectivement de -2'9, -2-3 et 4-1 pour les sujets 

TBP+, TBP- et STM- qui avaient un score sous la moyenne et de 2,9,2,3 et - 
4,l pour ceux qui avaient un score au dessus de la moyenne. 

Finalement, 15,4 %, 0,O % et 30-5 % des sujets TBP+, TBP- et STM- 

ont obtenu des scores au dessus de la moyenne sur l'échelle des stratégies 

centrées sur la tâche (x2 (2, N = 107) = 5-93, p = -052). Les trois groupes ne se 

distinguaient donc pas. 



À travers ces analyses, nous avons été confiontés à la même limite qui a 

&é soulevée lors de la vérification de l'hypothèse 5, à l'effet qu'un très faible 

nombre de sujets-index ayant un TBP étaient sans histoire fimiliale de troubles 

affectifs majeurs. 

Conclusions. L'hypothèse 6 est partiellement confirmée: II y a une plus 

forte proportion de sujets-index et d'ùiformateurs ayant des membres atteints 

d'un trouble affectif majeur parmi leur patenté du premier degré qui ont obtenu 

un score au dessus de la moyenne sur l'échelle mesurant les stratégies 

d'adaptation centrées sur les émotions comparativement aux sujets-index et 

informateurs n'ayant aucun membre de leur parenté qui soit affecté. Toutefois, 

aucune association n'a été observée entre la présence de troubles affectifs 

majeurs majeun chez les membres de la parnite et I'utilisation des stratégies 

centrées sur l'évitement et sur la tâche- 

Nous avons constaté qu'une plus forte proportion de sujets-index TBP 

ayant des troubles affectifs majeurs parmi les membres de leur parenté ont 

rapporté avoir utilisé des stratégies d'adaptation centrées sur les émotions et 

sur l'évitement, comparativement à la proportion de sujets-index STM n'ayant 

pas de membres affectés parmi leur parenté. De plus, une plus forte proportion 

de sujets-index TBP sans trouble affectif majeur pemi les membres de leur 

parenté ont rapporté avoir utilisé des stratégies d'adaptation centrées sur 

l'évitement, comparativement à la proportion de sujets-index STM n'ayant pas 

de membres affectés parmi leur parenté. Les sujets-index ayant un TBP avec et 



sans trouble affectif majeur chez les membres de leur parenté ne se 

distinguaient pas quant aux stratégies d'adaptation utilisées. Le faible nombre 

de sujets-index ayant un TBP et n'ayant pas de membres de leur parenté 

présentant un trouble affectif ainsi que la forte association entre l'histoire 

familiale de troubles aectifs majeurs et la présence du trouble chez l'individu 

sont deux constatations qui limitent toutefois la validité de ces dernières 

analyses. 

Nouvelle réDartition des sujets en ouatre m u m s  en fonction des 

événements de vie subis et des stratégies - d'ada~taîbn utilisées. NOUS avons 

réalisé des analyses cornplémentaim à partir d'une nouvelle répartition des 

sujetsinciex et informaîeurs en quatre groupes basés sur le fait d'avoir vécu ou 

non des événements de vie dépendants et sur le fait d'avoir utilisé des 

strat6gies d'adaptation inadéquates (au moins deux des trois conditions 

suivantes : cote plus élevée que la moyenne sur les stratégies centrées sur les 

&motions, cote plus élevée que la moyenne sur les stratégies d'adapîation 

centrées sur l'évitement, cote moins élevée que la moyenne sur les stratégies 

centrées sur la tache) ou adéquates (au moins deux des trois conditions 

suivantes : cote moins élevée que la moyenne sur les stratégies centrées sur les 

émotions, cote moins élevée que la moyenne sur les stratégies d'adaptation 



centrées sur l'évitement, cote plus élevée que la moyenne sur l a  stratégies 

centrées sur la tâche). Tel que la figrne 1 nous le démontre, les proportions de 

sujets ayant eu un diagnostic de trouble affiéctif majeur différaient parmi ces 

quatre groupes (x2 (3, N = 290) = 36,58, p = -000). 

Les différences entre les groupes ont été vérifiées à l'aide de deux 

méthodes. Tout d'abord, l'analyse des résidus standardisés ajustés nous a 

permis de préciser que les groupes 1 et 4 avaient fortement contribués à ce que 

les groupes se révèlent être différents dans l'analyse de x2 générai. Les résidus 

significatifs au seuil de p < -05 &aient respectivement de -5,2 et 5,0 pour les 

sujets des groupes 1 et 4 qui n'avaient pas de trouble affectif et de 52 et -5'0 

pour ceux qui avaient un trouble affeaif Ann de clarifier l'analyse des 

différences en= les groupes, nous avons ensuite appliqué la méthode du 

partitionhg ofdegrees of fieedom, suggérée par Siegel et Castellan (1988). 

Cette méthode permet de Eaire autant d'analyses supplémentaires qu'il y a de 

degrés & liberté, en s'assurant toutefois de l'indépendance des analyses. Le x2 

globai de l'analyse comportait trois degrés de liberté. En premier lieu, il était 

clair que les groupes 2 et 3 ne diffêraient pas. En second lieu, nous avons donc 

combiné les groupes 2 et 3 et avons comparé ce nouveau groupe au groupe 1. 

Ces groupes se sont avérés être différents (x2 (1, N = 170) = 9,47, p = -002). En 

troisième lieu, les groupes 1,2 et 3 ont été combinées et comparés au groupe 4. 



Ces groupes se sont également avérés être différents (x2 (1, N = 290) = 23,33, p 

Figure 3. Propornoas de sujets ayant un trouble affectif majeur dans les quatre 

groupes répartis en fonction du stress et des stratégies d'adaptation. 

gr. 1 : a stress dépendant et stratégies d'adaptation inadéquates )) (n = 58) 

gr.2 : << stress dépendant et stratégies d'adaptation adéquates N (n = 77) 

gr3 : î< piis de stress et stratégies d'adaptation inadéquates )) (n = 36) 

gr.4 : pas de stress et stratégies d'adaptation adéquates » (n = 120) 



Nous avons par ailleurs comparé les quatre groupes quant A la présence 

ou non de &les affactifs majeurs pamU les membres de leur parenté 

biologique. Les proportions de sujets ayant une histoire familiale de troubles 

affectifs majeurs parmi chaque groupe étaient : gr.1 : 71.4 94, gr.2 : 61,O %, 

gr3 : 63,9 % et gr.4 : 55,8 %. Les anaiyses n'ont dévoilé aucunes différences 

entre ces proportions (p (3, N = 289) = 4,03, p = -258). 

Rémession loszistiaue. Une analyse de régression logistique a également 

W réalisée dans le but de documenter les risques de présenter un trouble 

affiecfif majeur en fonction du nombre de membres ayant un trouble affectif 

panni la parenté, de I'uti1isation des dinérentes strat6gies d'adaptation (scores- 

t) et du nombre d'événements de vie dépendants qui ont été vécus 

Les variables : nombre de membres ayant un trouble affectif parmi la 

parenté, scoret sur l'échelle Qs stratégies d'adaptation centrées sur les 

émotions, score-t sur I'échelle des stratégies d'adaptation centrées sur 

l'évitement, score-t sur l'échelle des stratégies d'adaptation centrées sur la 

tâche et nombre d'dvenements de vie dépendants, ont été entrées initialement 

dans le modèle. L'utilisation des stratégies d'adaptation centrées sur 

l'évitement et sur la tâche ne contri'buant pas de façon significative, ces 

variables ont alors été exclues. 

Les variables suivantes ont donc été retenues pour expliquer la présence 

ou non d'un trouble afféctif chez l'individu : nombre de membres ayant un 



trouble affedif parmi la parenté (r = 022, Wald (1) = 19'55, p = ,000), le 

score-t sur l'échelle des stmtegies d'adaptation centrées sur les émotions (r = 

0,2 1, Wald (1) = 18-43, p = ,000) et le nombre d'événements de vie dépendants 

(r = 0,17, Wald (1) = 12,39, p = ,000). Le modèle final comprenant ces trois 

prédicteurs a apporté une conmbution significative (f (3, N = 289) = 7322, p 

= -000) à l'explication de la variable dépendante. Une valeur de coupure de -45 

a pmnis une classification optimale des sujets : 52'81 % des sujets ayant un 

trouble affectif, 90,50 ./O des sujets sans trouble aectif et 78,89 % des sujets 

au total, ont été classifiés correctement 

Cette anaiyse nous a indiqué que pour chaque membre de sa parenté qui 

présentait un trouble affectif majeur, l'individu avait 1,6 fois plus de chances 

d'avoir lui-même un trouble affkctif (IC 0.95 = 1,26-1,8 1). Ensuite pour chaque 

unÏté de score-t de plus sur l'échelle des stratégies d'adaptation centrées sur les 

émotions, ce risque était augmenté de 1,l (IC 0.95 = 1,03-1,15). Finalement, 

pour chaque événement de vie dépendant que l'individu a rencontré, les risques 

de présenter un trouble affectif étaient augmentés de 1,4 (IC 0.9s = 1,14 1 -60). 



Discussion 

1. tiens entre l'histoire familiale de troubles affectifs maieurs et la misence du 

trouble biuolaire 

Lorsque nous reprenons la figure 2, nous constatons que les résultats de 

la présente étude permettent de valider les liens qui avaient été observés 

jusqu'à maintenant entre l'histoire familiale de troubles affectifs majeurs et la 

présence du trouble bipolaire. En effet, nous avons observé que les proportions 

de sujets-index ayant un trouble bipolaire ayant des membres de leur parenté 

biologique du premier degré également atteints de troubles affectifs majeurs 

sont signincativement plus importantes que celles observées chez les sujets- 

index sans trouble mental. Ces résultats sont tout à fait cohérents avec les 

résultats d'autres études réalisées jusqu'à maintenant. 11 sont par ailleurs en 

accord avec les observations de Rice et al. (1987), puisque nous avons observé 

que le genre de la personne présentant le trouble et le genre du membre de la 

parenté n'avaient pas d'impact sur les proportions de sujets-index ayant une 

histoire familiale positive de troubles affectifs majeurs. 

En cohérence avec ces résultats, nous avons constaté que 36'8 % & nos 

informateurs provenant de la parenté de sujets ayant un trouble bipolaire 

avaient reçu un diagnostic de trouble affectif majeur à vie (IO J % de trouble 

bipolaire et 26.5 % de dépression majeure). comparativement à 20'6 % de nos 



informateurs provenant de la parenté de sujets sans trouble mental (tous 

dépression majeure). Ces taux corroborent les résultats obtenus par des dtudes 

antérieures (Ancireasen et al- 1987). 

2. Liens entre le stress vécu et la présence du trouble bibolaire 

Les résultats de la présente étude p e n n e n t  également de valider les 

liens qui ont été obsewés jusqu'à maintenant entre la survenue d'événements 

de vie et la présence du trouble bipolaire- Nous avons effectivement constaté 

que les sujets-index ayant un trouble bipolaire font fafe a des stresseurs 

pouvant leur être amibuables (événements dépendants) dans des proportions 

plus importantes que les sujets-index sans trouble mental. Toutefois, les 

événements hors du contrôle de l'individu (événements indépendants) sont 

rencontrés dans des proportions similaires. Ces résultats démontrent bien 

l'importance de distinguer les événements de vie dépendants et indépendants. 

Ils conobarent les résultats obtenus dans les études de Harnmen (1991)' 

McNaughton et al. (1992) et Williamson et al. (1 995). 

Lorsque nous avons tenu compte du diagnostic de troubles affectifs 

majeurs chez les informateurs, cette variable s'est révélée être associée à la 

survenue d'événements négatifs dépendants, et ce à la fois chez les 

informateurs provenant & la parenté & sujets ayant un trouble bipolaire et & 

celle de sujets sans trouble mental. Ces résultats viennent corroborer les 



résuitats obtenus auprès de nos sujets-index ainsi que les résultats obtenus par 

Hammen (1991) en nous indiquant une association entre la présence d'un 

diagnostic de trouble affectif et le f ~ t  d'être coeonté  à des stresseurs 

dépendants. Ils sont toutefois en désaccord avec ceux de McGuffin et al. ( 1 988) 

qui n'ont pas observe d'association significative entre la survenue 

d'tivénements stresants et la présence d'un diagnostic de dépression majeure 

chez les membres de la parenté des sujets ayant un trouble de dépression 

majeure. Cette divergence peut 8tre attriiuable au fait que ces auteurs n'ont 

considéré que les événements évalués comme étant indépendants ou 

possiblement indépendants, alors que l'association que nous avons obsewé 

était spécifique aux événements dépendants. 

3- Liens entre les stratégies d'adamtion utilisées et la &ce du trouble 

biwlaire 

Les stratégÏes d'adaptation des personnes présentant un trouble 

bipolaire avaient été très peu étudiées jusqu'à maintenant. Nous avons observé 

que les personnes présentant un trouble bipolaire se caractérisent par 

1 'utilisation & stratégies d'adaptation inadéquates. Les sujets-index ayant un 

trouble bipolaire ont davantage tendance B utiliser des stratégies d'adaptation 

centrée sur les émotions et sur l'évitement et ont moins tendance à utiliser des 

stratégies d'adaptation centrées sur la tâche, comparativement aux sujets-index 



sans trouble mental, et ce que l a  sujets-index soient de genre masculin ou 

féminin. Ces résultats corroborent ce qui a été observé jusqu'à maintenant 

quant aux stratégies d'adaptation utilisées par les sujets ayant un trouble 

bipolaire et celles utilisées par les sujets ayant un trouble de dépression 

majeure (Bifulco et Brown, 1996; Billings et al., 1983; Billing et Moos, 1984; 

Fondacam et Moos, 1989; Kuyken et Brewin, 1994; Lavoie, 1998; 

McNaughton et PL, 1992). Ils illustrent que lorsque confkontés à l'adversité, les 

sujets ayant un trouble fieftif majeur sont portés vers l'évitement et la 

réactivité émotive, ce qui nuit à la mise en place d'efforts dirigés vers la 

résulution positive de la situation stressante. 

Chez les info~mafeurs, nous avons constaté que le fait d'avoir eu un 

diagnostic de trouble Sixtif majeur à vie s'est révélé être associe à une forte 

tendance à utiliser des stratégies d'adaptation centrées sur les émotions, mais 

seulement chez les informateurs provenant de la parenté de sujets ayant un 

trouble bipolaire. Ces résultats viennent corroborer l'obsewation d'une 

utilisation marquée des stratégies d'adaptation centrées sur les émotioas chez 

les sujets-index ayant un trouble bipolaire. Il n'y a cependant pas eu 

d'association entre le fhit d'avoir un trouble affectif et l'utilisation des 

stratégies centrées sur l'évitement ou sur la tâche chez les informateurs 

provenant de la puenté de sujets ayant un trouble bipolaire. 



4. Liens entre les stratéaies d'adautation utilisées et le stress vécu 

Les résultats de la présente étude dévoilent une association entre 

I'utilisaîion des stratégies d'adaptation centrées sur la tache et la survenue 

d'événements de vie négatifs dépendants. En effet, nous avons observé que les 

sujets-index et informateurs qui utilisent peu de stratégies centrées sur la tâche 

ont davantage tendance à subir des événements de vie dépendants, 

comparativement à ceux qui utilisent beaucoup ces stratégies. Cela vient donc 

supporter l'idée qu'un Comportement qui ne vise pas résoudre les difficultés 

au fur et à mesure qu'elles suniennent pourrait favoriser la survenue de 

stresseurs et placer l'individu vuinérable dans un contexte favorable au 

développement d'dpisodes aigus de dépression ou de manie. Aucune étude 

précédente n'avait jusqu'à maintenant observé de liens spécifiques entre 

l'utilisation de stratégies centrées sur la tâche et la survenue Wvénements 

négatifs. 

Des études avaient toutefois obtenu des résultats indiquant que 

l'utilisation de straîégies centrées sur les émotions était associée à la survenue 

subséquente d'événements négatifs (Fondacam et Moos, 1989). Nos résultats 

corroborent cette association puisque nous avons observé que le f ~ t  de 

beaucoup utiliser les stratbgies centrées sur les émotions tend à être associe à 

une survenue plus importante de stresseurs. Toutefois, tout comme pour les 

strat6gïes centrées sur la tâche, l'association est particulière aux évdnements de 



vie de type dependant. Donc, non seulement le fait de ne pas résoudre les 

difficultés au fur a à mesure, mais également le fait de ruminer et de se laisser 

envahir par une réactivité émotive auraient tendance à favoriser un contexte 

propice au déclenchement d'épisodes aigus de troubles affectifs majeurs. 

Les analyses wrrélationnelles entre les scores obtenus pour les 

différentes stratégies d'adaptation et le nombre d'événements de vie négatifs 

dépendants rencontrés viennent supporter la distinction théorique entre les 

stratégies adaptées et inadaptées puisque plus le nombre d'événements de vie 

négatifs dépendants est &levé, 1) plus le score de stratégies d'adaptation 

centrées sur les émotions est élevé et 2) plus le score de stratégies centrées sur 

la tâche est faible. De plus, les stratégies centrees sur les émotions et sur 

l'évitement sont positivement associées, dors que les stratégies centrées sur les 

émotions et celles centrées sur la tache sont négativement associées. 

S. Liens entre l'histoire fjuniliale de troubles affectifs rndeurs et le stress vécu 

Les résultats de la présente étude ne démontrent pas d'association 

directe entre une histoire familiale positive de troubles affectifs majeurs et le 

f i t  & rencontrer ou non des événements de vie négatifb dépendants et 

indépendants. Nom avons tenté de faire des analyses supplémentaires visant 

seulement les sujets-index. où nous avons constaté qu'une plus forte proportion 

de sujets-index ayant un trouble bipolaire ayant des troubles affectifs majeun 



parmi les membres de leur parenié ont rapporté avoir vécu des événements de 

vie dépendants, comparativement a la proportion de sujets-index sans troubles 

mentaux n'ayant pas de membres affectés parmi leur parenté. Toutefois, les 

sujets-index ayant un trouble bipolaire qui avaient ou non une histoire familiale 

de troubles afFiectifs ne se distinguaient p. Nous croyons que le fait que 

seulement neuf (1 8.4 %) des sujets-index ayant un trouble bipolaire n'avaient 

pas de membres affectés panni leur parenté ainsi que la forie association entre 

l'histoire fmiliale et la présence du trouble sont des facteurs qui ont limité la 

possibilité de constater des différences. 

Les résultats obtenus vont dans le m5me sens que ce qu'on observé 

Ambelas, (1987) et Dunner et al. (1979)' et ce malgré les améliorations 

méthodologiques de notre étude. Notamment, l'utilisation de critères 

conservateurs pour identifier les membres de la parenté affectés et la 

distinction des événements dépendants et indépendants. 

Nos résultats quant aux liens entre l'histoire familiale de troubles 

affectifs majeurs et le fait de rencontrer des événements negatifs sont toutefois 

en désaccord avec les résultats obtenus dans les études auprès de sujets ayant 

un diagnostic de dépression majeure (Coryell et al., 1994 et McGuffin et al., 

1988). En effet, ces études ont démontré une association entre ces deux 

variables. Ces divergences peuvent êîre attniUBbIes à des différences sur le 

plan de l'évaluation des événements de vie. Tout d'abord, dans l'étude de 

Coryell et al. (1994)' les événements de vie n'ont pas été évalués 



systématiquemein, les sujets ont été classés comme ayant une dépression 

réactive (déclenchée par un stresseur) ou non-réactive (sans stresseur apparent) 

suite à une évaluation diagnostique. McGuBnn et ai. (1988) ont quant à e w  

utilisé une entrevue (le LEDS), alors que nous avons utilisé une échelle 

d'événements & vie. Ces derniers auteurs ont également évalué les 

événements de vie sur une période de trois mois, d o n  que nous les avons 

évalués sur 12 mois. Finalement, ils n'ont considéré que les événements 

évalués comme étant indépendants ou possiblement indépendants a comme 

ayant un degré de me- de sévère à modéré. Nous avons considéré les 

événements indépendants a les événements dépendants et nous n'avons pas 

évalué le degré de menace de chaque événements. 

Par ailleurs, ces deux études de McGufin et al. (1988) et Coryell et al. 

(1994) ont évalué les événements de vie ayant précédé un épisode aigu, alors 

que nous les avons évalués sur une période ayant précédé un épisode 

asymptomatique. Elles ont égakrnent comparé la prévalence de troubles 

affectifs majeurs parmi la parenté des sujets ayant ou non développé un épisode 

suite ik un événement de vie stressant. Alors que nous avons étudié les 

proportions ayant ou non vécu des événements de vie négatifs lors de périodes 

asymptomatiques en fonction d'avoir ou non au moins un membre de sa 

parenté présentant un trouble affectif majeur. L'utilisation de proportions 

élaborées ii partir de vaciables catégorielles plutôt que les taux de prévalence 

qui sont des variables continues a possiblement eu pour conséquence de 



diminuer la sensibilitt des analyses et donc limiter la possibilité d'observer des 

diffërences. 

Il est également possible que la discordance entre nos multats et les 

résultats obtenus dans les études auprès de sujets prdsentant un trouble de 

dépression majeure reflète le f i t  qu'il puisse y avoir des associations 

différentes entre la survenue d'événements de vie négatifs et l'histoire familiale 

de troubles affectifs majeurs chez les sujets ayant un trouble de dépression 

majeure et chez ceux présentant un trouble bipolaire. 

L'étude de caractéristiques des membres de la parenté des sujets ayant 

ua trouble bipolaire en comparaison avec les membres de la parenté de sujets 

sans trouble menîal, a été annoncée comme étant un second indice de l'impact 

poss~%le d'un facteur hérédioiire. Nos résultats nous indiquent toutefois que le 

f ~ t  de faire partîe de la parenté d'une personne qui présente un trouble 

bipolaire n'est pas associe à une plus forte tendance à rencontrer des 

événements de vie dépendants ou indépendants. Ainsi, contrairement à ce que 

l'équipe de McGuffn et al. (1988) ont observé chez les membres de la parenté 

biologique de sujets ayant un trouble de dépression majeure, nos idormateus 

provenant soit de la parenté de sujets ayant un trouble bipolaire ou de la 

parenté de sujets sans trouble mental ne se distinguent pas quant aux stressem 

rencontrés. Tel que mentionné precédemment, des différences quant a 

l'évaluation des 6vhements de vie peuvent expliquer ces divergences entre les 

résultats de la pdsente dtude et ceux obtenus psr McGuffin et al. (1 988). 



6. Liens entre l'histoire familiale de troubles affectifs maiews et les sîratée;ies 

d'adamtion utilisées 

A notre connaissance, aucune autre éhide n'a évalué les liens entre le 

facteur héréditaire et l'utilisation des stratégies d'adaptation. Les résultats de la 

présente étude ont démontré une association entre une histoire familiale 

positive de troubles affectifs majeurs et l'utilisation de stratégies d'adaptation 

centrées sur les émotions. Toutefois, aucune association n'a été observée entre 

la présence de troubles affectifs nmjeurs chez les membres de la parenté et 

l'utilisation des stratégies centrées sur l'évitement et sur la tâche. 

Les stratégies d'adaptation cenaées sur les émotions sont celles 

adoptées par les personnes qui présentent le trait de névrosisme. Endler et 

Parker (1990) ont notamment observe de fortes corrélations positives entre leur 

écheiie des stratégies d'adaptation centrées sur les émotions et une mesure du 

du aévrosisme. Nous pouvons en fait nous demander si ces concepts ne 

mesurent pas un même phénomène. Ainsi, il semble que nos résultats soient en 

cohérence avec les &des qui ont observé que des sujets à risque de développer 

un trouble affectif majeur (qui ont un lien biologique avec une personne 

affectée) avaient tendance à présenter des niveaux &levés de ndmsisme et une 

labilité vkgétative marquée, comparativement à des sujets sans trouble mental 

(Mpier et al., 1992, 1995 Lauer et al., 1997). il semble que ces sujets à risque 



seraient ainsi prédisposés à réagir par des réactions émotives plus intenses 

lorsqu'exposés a des stresseurs. 

Nos résultats auprès des membres de la parenté des sujets ayant un 

trouble bipolaire, en comparaison avec les membres de la parenté de sujets sans 

trouble mental, sont tout à fait en accord avec ces observations. Nous avons 

effectivement observé que ce sont seulement les membres de la parenté des 

sujets présentant un trouble bipolaire qui présentaient eux-mêmes un trouble 

affectif qui étaient caractérisés par une forte tendance à utiliser des stratégies 

d'adaptation centréa sur les émotions. Alon qu'une telle association n'était 

pas présente chez les membres de la parenté des sujets sans trouble mental. 

Ii y a donc ici une cohérence entre des résultats de différentes études 

dont la nôtre qui semblent suggérer que cette tendance à la labilité et à la 

réactivité émotive, telle que mesurée par le trait du névrosisme ou des 

stratégies d'adaptation centrées sur les émotions, pounait représenter la 

vulnérabilitd héréditaire pour Les troubles affectifs majeurs. Nous ne pouvons 

toutefois exclure la possibilité qu'une part de cette tendance à réagir de façon 

émotive puisse également être transmise par apprentissage social dans ces 

fami iles. 



Retour sur 1'H~n)thèse de la Génération du Stress 

L'hypothèse de Hammen (1991) sur la génération du stress stipulait que 

les personnes ayant un trouble de dépression majeure généraient des conditions 

et événements stressants en raison d'un mode de fonctionnement inadapté et 

que ces conditions stressantes généraient a leur tour plus de symptomatologie 

et des épisodes aigus de dépression Eue a proposé que c'était principalement 

des événements dépendants qui étaient géndrds par les personnes présentant un 

TDM récurrent, par opposition aux événements indépendants. 

Nos résultats suggèrent que les sujets ayant un trouble bipolaire 

génèrent également des conditions et événements stressants en raison plus 

précisément de l'utilisation de stxatégies d'adaptation inadéquates. En effet, cos 

sujets réagissent aux situations difficiles et stressantes en n'exécutant pas les 

tâches requises, en ruminant et en se centrant sur leurs émotions et en évitant 

de faire face à la situation. Iis favorisent ainsi la mise en place de conditions 

stressantes puisqu'ils ne solutiament pas les situations au fur et d mesure. Des 

situations non-réglées persistent, la lourdeur des conséquences s'exacerbe, puis 

des événements ndgatifs surviennent Le f i t  que ces sujets expérimentent des 

événements qu'ils ont pu générer eux-mêmes est particulièrement significatif 

encesens. 

Nous avons présente des études démontrant une association entre la 

survenue d'événements de vie négatifs et le déclenchement d'épisodes aigus du 



trouble bipolaire. Puisque les sujets présentant ce trouble adoptent un 

comportement ntvorisant la survenue de ces stresseurs, il apparaît que le lien 

entre le trouble bipolaire a des circonstances stressantes pourrait être auto- 

perpétué et favorise par l'utilisation de stratégies d'adaptation inadaptées. 

Nous avons également présenté les études indiquant une aggrégation 

marquée de troubles aEectifs majeurs dans les familles de sujets présentant un 

trouble bipoiaire. Les résultats de la présente étude nous démontrent que les 

membres de ces familles qui présentent eux-mêmes un trouble affectif majeur, 

ont un fonctionnement étonnamment similaire a leur parent atteint du trouble 

bipolaire. Ils réagissent aux situations difficiles et stressantes en ruminant et en 

se centrant sur leurs émotions. De toute évidence, ils ne solutionnent pas les 

situations qu'ils rencontrent de façon adaptée, puisque eux aussi ont fortement 

tendance à rencontrer des évhements qu'ils semblent avoir pu générer eux- 

mêmes. Ainsi ce cercle vicieux, semble particulièrement présent chez les sujets 

ayant un trouble affectif et chez les membres de leur parenté également 

affectés. 

L'association observée entre le fàit de présenter une histoire familiale 

positive de troubles affectifs majeurs et le fait de réagir de façon émotive face 

aux stressetus, ainsi que l'utilisation particulièrement marquée des réactions 

émotives face aux stresseurs chez les membres affectés de  la parente de sujets 

présentant un trouble bipolaire, vient appuyer l'hypothèse qu' une vulnérabilité 

à développer un trouble affectif pourrait être transmise a travers cette tendance 



à réagir de façon émotive fhce aux événements difficiles. Le fàit de réagir de 

façon émotive et de ne pas procéder a une recherche active de solutions 

favoriserait alors la survenue d'événements négatifs qui à leur tour 

favoriseraient le déclenchement d'épisodes aigus. Ainsi, nous constatons que 

l'histoire fimiliale de troubles afféctifs majeurs pu t  avoir un impact sur le fait 

de subir ou non des événements de vie négatifs, mais à travers leur lien 

commun avec les stratégies d'adaptation 

Now avons roulignt la sirnilarite des concepts des stratégies 

d'adaptation centrées sur les émotions et du trait de personnalité appelé le 

névrosisme. Saudino, McCleam, Pedenen, Lichtenstein et Plomin (1 997), ont 

ewminé les contnautons génétiques et enWonnementales quant à la survenue 

d'événements de vie, notamment en se penchant sur le facteur de la 

personnalité comme possible médiateur de l'influence génétique. Leur 

échantillon était mixte et constitué de jumeaux monozygotes et dizygotes, soit 

élevés ensemble ou séparément. Us ont observé que chez les femmes, les 

dimensions de la personnalité telles le névrosisme, l'extraversion et l'ouverture 

à I'expérience expliquaient la totalité de la variance du facteur génétique sur la 

survenue d'événements de vie contrôlables, désirables et indésirables. 

Swendsen et al. (1995), ont constaté que l'histoire familiale de 

psychopathologie, I'âge de survenue du trouble, et le nombre d'épisodes par le 

passé, ne distinguaient pas les sujets ayant rechuté ou non suite à un stresseur. 

Les distinctions se situaient plutôt au niveau de la persomaiite (niveau 



d'extraversion et d'obsessiomaiité) et de l'interaction de la personnalité et du 

niveau de stress. Les résultats de ces études sont cohérents avec nos 

observations. 

Analvses com~lémentaires auant aux facteurs associés à la   rés en ce d'un 

trouble affectif 

Des analyses compl~mentaires ont valide l'importance des variables 

étudiées et ont ajouté aux observations faites jusqu'à maintenant. Nous avons 

notamment comparé les proportions de sujets-index et d'informateurs ayant eu 

un diagnostic de trouble affectif en fonction de leur répartition en quatre 

groupes dépendant du stress rencontré et des stratégies d'adaptation utilisées 

(figure 3). Cette analyse mus a permis de constater qu'il y a seulement une 

minorité Qs sujets sans stress dépendant et utilisant des stratégies d'adaptation 

adéquates qui présentent un trouble affectif (15 %). Le fait d'avoir soit subi du 

stress dépendant ou d'utiliser des stratégies d'adaptation inadéquates a pour 

conséquence de doubler les chances de présenter un trouble affectif (33 %). 

Riis finalement, le fait d'avoir vécu des stresseurs dépendants et d'utiliser des 

stratégies d'adaptation inadéquates entraîne un taux quatre fois plus élevé de 

personnes affectées (60 %). 

Une analyse de régression a confirmé I'importance de l'histoire 

familiale de troubles affectifs majeurs, de l'utilisation de stratégies 



d'adaptation centrées sur les émotions et du nombre d'événements dépendants 

vécus comme facteurs prédicteurs de la présence ou non d'une trouble affectif 

chez l'individu. L'histoire familiale de troubles affectifs majeurs domine en 

tant que facteur prédicteur : pour chacun des membres affectés parmi sa 

parenté, un individu a 1,6 fois plus de chances d'avoir lui-même un trouble 

afféctif. L'utilisation des stratégies d'adaptation centrées sur les émotions 

constitue le deuxième meilleur facteur prédicteur en augmentant le risque de 

1,l pour chaque unité de score-t obtenu sur cette échelle. Finalement, pour 

chaque evknement de vie dépendant subi, les risques de présenter un trouble 

affectif sont augmentés de 1,4 fois- 

Les conioints des sujets avant un trouble biwlaire 

Nous avons observé que les conjoints sans trouble mental de personnes 

atteintes du trouble bipolaire (inclus dam le groupe des sujets-index sans 

trouble mental) ont rapporté avoir vécu des événements de vie négatifs 

dépendants daas une proportion qui se rapprochait davantage des sujets-index 

ayant un trouble bipolaire que des autres sujeîs-index sans trouble mental. Il est 

possible que ces conjoints soient confrontés à plus de stresseun du simple fait 

de pwger leur vie avec une personne qui a un fonctionnement lourdement 

affecté a qui génére un nombre important de stresseun qui aff-nt les 

proches. 



Les conjoints des sujets-index ayant un trouble bipolaire utilisent les 

stratégies d'adaptation de façon similaire aux autres sujets sans trouble mental. 

Toutefois, leur utilisation des stratégies d'adaptation centrees sur la tache 

s'approche de celle de leur conjoint ayant un trouble bipolaire. Nous sommes 

portés à faire l'hypothèse que les stratégies d'adaptation utilisées par chacun 

des membres d'un couple à travers le partage de leur vie quotidienne pourraient 

en venir à s'auto-influencer. Ces résultats peuvent égaiement être perçus 

comme allant dans le sens de l'hypothèse d'un ussortative mating (Genhon, 

Dunner et Stuxt, 1973). Cette hypothèse propose que les membres de couples 

tendent à se regrouper a partir de caractéristiques communes. 

L'exclusion des conjoints des sujets-index ayant un trouble bipolaire 

des analyses portant sur les événements de vie négatifs dépendants et de celles 

portant sur les stratégies d'adaptation dévoile en fait des différences encore 

plus marquées entre les sujets-index ayant un trouble bipolaire et les sujets- 

inciex sans trouble mental qui ne sont pas des conjoints de sujets ayant un 

trouble bipoiaire. 

Forces de la présente étude 

Choix des suiets 9 diamoatics. Nous avons eu recours à une procédure 

diagnostique très stricte et adaptée pour les critères du DSM-N auprès des 

sujets-index, soit le SCID-I (Spitzer a al., 1990a, 1990b). Nous nous sommes 



kgalement assuré d'dtablir un groupe de corn-son de sujets-index exempts 

de troubles mentaux. Par ailleurs, les sujets-index proviennent d'un échantillon 

de la cornrnmau&i7 ce qui fàvorise &ne la possibilité de généraliser les 

résultats obtenus. Tel que mentionné ci-haut, nous avons pris soin de 

rencontrer les sujets dors qu'ils étaient en rémission ou en période 

asymptomatique. 

Histoire familiale de troubles affkctifs. Des études ont démontré que les 

entrevues familiales visant à évaluer la présence de troubles mentaux dans la 

famille qui utilisent des listes de symptômes et des critères diagnostics 

spécifiques, permettent une évaluation qui est spécifique mais peu sensible 

(Roy, Walsh, Kendler, 1996; Thompson, Orvaschel, PNsoff et Kidd, 1982; 

Andreasen, Rice, Endicott, Reich et Coryell, 1986). A l'aide de cette 

méthode, il risque d'y avoir une sousertimation de la présence d'une histoire 

fmiliale de troubles mentaux. Quoique ce problème puisse être remédié par 

l'option de faire des entrevues diagnostiques avec tous les membres de la 

parente, la méthode de l'entrevue familiale était le choix le plus réaliste dans le 

cadre de la présente étude. L'entrevue familiale utilisée comprend des listes de 

symptômes et des critères diagnostics spécifiques proveaaat du DSM-IV. Les 

risques d'une sous-estimation nous ont en f i t  assuré d'obtenir des résultats 

consewatem. 

Selon Roy et al. (19%), Thompron et al. (1982) et Andreasen et al. 

(1986), lorsque I'histoue fmiliale de troubles mentaux est évaluée de façon 



indépendante p au moins deux idormateun dans la famille, la sensibilité est 

augmentée sans que la spécificité soit affectée. Ainsi, d'augmenter la 

sensibilité, l'histoire fimiliale de troubles mentaux a été évaluée de façon 

indépendante par au moins deux informateurs provenant de la parenté pour 84 

% des familles de sujets ayant un trouble bipolaire et 64,6 % des familles de 

sujets sans trouble mental. Précisons que nous avons spécifiquement demandé 

de rencontrer des informateurs qui connaissaient bien la familie. Ces 

informateurs provenant de la parenté de sujets ayant un trouble bipolaire et 

sujets sans trouble mental se sont avérés être similaires sur des variables socio- 

démographiques. Cependant, les informateurs proveaant de la parenté de 

sujets-index ayant un trouble bipolaire présentaient plus de troubles affectifs en 

comparaison aux informateurs provenant de la parenté de sujets-index sans 

trouble mental. 

Événements de vie. Comme mentionné précédemment, il existe 

plusieurs types d'instniments de mesure des événements de vie. Plusieurs 

auteurs recommandent d'utiliser une entrevue semi-structurée comme le LEDS 

de Brown et Harris (1978). Cependant, comme le soulignent Dohrenwend et 

a1.(1978), puisque les juges évaluent le degré de menace en fonction 

d'informations concernant la situation sociale et mème certains attn'buts de la 

personnalité, il peut y avoir confusion entre plusieurs variables dans 

l'évaluation du lien entre le stress et la psychopathologie à raide de cette 

mesure. Nous avons souhaité éviter une telle confiision entre nos variables. Par 



ailleun, le temps requis pour évaluer les événements de vie à t'aide d'une 

entrevue comme le LEDS (environ 3 heures selon Brown et Harris, 1978) est 

un second critère ayant favorisé le rejet de cette mesure- Cela aurait nécessité 

de rencontrer nos sujets à deux reprises. Cette methode est très exigeante en 

terme de temps et de formation et donc un nombre restreint d'études l'ont 

utilisée jusqu'a maintenant- 

L'échelle d'événements de vie qui a été utilisée a visé à remédier à une 

majorité des lacunes mentionnées précédemment Elle est exhaustive en 

incluant notamment des expériences adverses comme le fhit d'êt~e victime d'un 

crime, l'infidélité d'un wnjoiat et l'avortement Elle a été composée d'items 

qui sont formules pour éviter des interprétations diErentes dune personne à 

l'autre. L'utilisation d'une mesure objective où le sujet ne fait qu'indiquer quels 

événements sont survenus au cours des 12 derniers mois, sans les évaluer, 

permet de remédier aux lacunes associées aux évaluations subjectives des 

sujets. Notamment, la possibilité que les sujets aient une vision plus négative 

en rai'son d'une symptomatologie dépressive et rapportent donc plus 

d'événements négatifs pour cette raison ou ce que Brown et Harris (1978) 

appellent des u black spectacles ». Par ailleurs, les auteurs ont élaboré une 

classification préalable des événements de vie comme &tant indépendants ou 

dépendants, et ce à panir des évaluations d'un comité de juges. 

Des analyses supplémentaires quant aux événements de vie rapportés 

par les sujets-index, nous ont permis de nous assurer que les différences 



obsexvées ne puissent en fait être aîûibuables à d'autres variables, notamment 

le genre et la situation d'emploi. Nous avons vu que les études ne s'entendaient 

pas pour affirmer qw la sinvenue d'événements de vie variait en fonction du 

genre de I'individu Nos résultats sont en accord avec les études de Perris 

(1984a), Thoits (1982) et Uhienhuth et aL(1974) en ne démontrant aucune 

influence du genre sur les proportions de sujets ayant rencontré des événements 

de vie dépendants et Wpendanl. Iis sont toutefois en désaccord avec les 

résultats de Bebbington et ai. (1991), en ne démontrant aucun impact de la 

siîuaîion d'emploi sur le fait d'expérimenter des stresseurs dépendants et 

indépendants. Il apparaît donc que les différences obsewées entre les sujets- 

index ayant un trouble bipolaire et sans trouble mental quant au fait de 

rencontrer des événements de vie dépendants, ne puissent être sttribuables ni 

au genre ni à la situation d'emploi de ces sujets. 

Straténies d'adaptation. Tel que mentionné ci-haut, l'ajout de cette 

variable constitue une force de l'étude. Par ailleurs, nous nous sommes assuré 

de choisir un instrument ~fiëtant les principaux types de stratégies 

d'adaptation présents dans la littérature, soit les stratégies centrées sur la tâche, 

sur les émotions, puis sur l'évitement. L'instrument choisi présente des qualités 

psychométriques supérieures. 

Des anaiyses supplémentaires ont indiqué que le niveau de scolarité des 

sujets-index n'influençait pas les stratégies d'adaptation qu'ils ont rapportées. 

Cette observation va dans le sens contraire de ce que Billings et Moos (198 1) et 



Pearlin et Schooler (1978) avaient observé de leur côté a 17effkt que les 

personnes ayant un niveau d'éûucation élevé avaient moins tendance a utiliser 

I'évitemerd et avaient davantage tendance à utiliser des stratégies de résolution 

de problèmes. 

Limites de la présente étude 

Le principal dksavantage de l'étude réalisée est le fait qu'elle présente 

un devis transversal et rétrospectif plutôt que longitudinal et prospectif Cela 

limite la portée des conclusions tirées des résultats. Notamment, nous ne 

pouvons tirer des conclusions de type cause a e f f i  en raison de ce type de 

schème. Seulement des conclusions quant aux associations sont présentées 

ainsi que des suggestions d'hypothèses de causes à effet qui seront A vérifier 

dans de firtures études. 

Nous avons initialement prévu analyser les domées à partir de variables 

catégorielles puisque nous étions incertains d'obtenir des variables avec 

suffisamment de variance pour faire des analyses paramétrïques. Nous avons 

toutefois constaté que des analyses réaiisées à partir de variables dichotomisées 

et analysant les proportions de sujets par catégories ne représentaient pas des 

mesures sufisamment sensibles pour nous permettre de clarifier les liens, 

notamment entre l a  événements de vie et les stratbgies d'adaptation. II aurait 

donc été préferable d'utiliser des variables continues tel le score-t des échelles 



de stratégies d'adaptation et le nombre d'événements de vie negatifs 

dépendants et indépendants rapportés. 

Une seconde limite inhérente aux variables étudiées est le très faible 

nombre de sujets-index ayant M TBP qui étaient sans histoire familiale de 

troubles affectifs majeurs. Pourtant œ taux de sujets ayant un trouble bipolaire 

et étant sans histoire familiale de troubles affkctifs majeurs correspond à ce qui 

a été observé dans la littérature jusqu'à maintenant Cela a malgré tout eu pour 

impact de nous empêcher de pouvoir distinguer clairement la présence du 

trouble bipolaire chez l'individu de la présence d'une histoire familiale de 

troubles affectifs majeurs chez cet individu Ces deux variables sont trop 

fortement associées. 

L'évaluation rétrospective des événements de vie sur les 12 mois 

précédents a pu affecter la validité des informations rapportées par un biais de 

rappel. Toutefois, la même consigne a été donnée à tous les sujets et a donc 

permi de contrôler pour cette variable. Les sujets ont été rencontrés et ont 

complété les questionnaires lors de périodes asymptomatiques. Cependant, leur 

symptomatologie n'a pas été évaluée durant la période de 12 mois à partir de 

laquelle les événements de vie ont été rapportés. Ainsi, il est possible que des 

sujets-index ayant un trouble bipolaire ou des membres de la parenté présentant 

un trouble affectif aient eu des épisodes aigus durant ces 12 mois. Cela a pu 

favoriser la survenue d'tvenements de vie négatifs dépendants pour ces sujets. 



Le degré d'utilisation des stratégies d'adaptation a été évalué a partir 

d'impressions subjectives provenant des sujets (cote de 1 à 5, allant de pas du 

tout » à abeaucoup »). Ii est donc possible que ces évaiuiitions aient été 

influencées par une tendance I avoir une vision négative ou à chercher à 

expliquer sa symptomatologie chez les sujets ayant un trouble affectif majeur. 

Cela a pu favoriser l'observation d'une tendance à utiliser des stratégies 

inadaptées chez. ces sujets. Ii est toutefois complexe de mesurer cette variable 

de f w n  objective. 

L' utilisation d' un instrument évaluant les stratdgies d'adaptation de 

type « trait » a pu donner I'impression que les stratégies d'adaptation sont 

statiques alors qu'il est poss~%le que ce soit davantage un processus dynamique. 

De plus, les strat6gies d'adaptation ont été investiguées face aux situations 

difficiles et stressantes en général, cela introduit donc une hétérogénéité du 

stresseur. Nous sommes portés à croire que des stratégies différentes puissent 

être adoptées en fonction des différents contextes, différents événements 

stressants. Folban et Lauinis (1980) ont notamment suggéré que les 

stratégies centrées sur la résolution de problkmes (ou sur la tâche) 

prédomineraient et seraient adaptées lorsque l'individu est confronté a des 

situations qui peuvent être changées, alors que les stratégies centrées sur les 

&motions prédomineraient et seraient adaptées face à des événements qui ne 

peuvent être changés et doivent plut& être atxx~ptés. 



Une limite est également inhérente au fait que de multiples 

comparaisons fiirent réalisées à travers les analysa statistiques. Cela entraîne 

une augmentation du risque d'erreurs de type 1 (faux positifs). Les résultats 

significatifs obtenus devront donc être répliqués pour nous assurer qu'ils n'ont 

pas été obtenus par hasard 

Im~lications wur la recherche et la cliniaue 

Tout d'abord, nos résultats démontrent l'importance de distinguer les 

événements de vie dépendants et indépendants et de ne pas seulement 

considérer les événements indépendants, Gtidiques, hors du contrôle de 

l'individu Au contraire, il apparaît que les événements dépendants puissent 

avoir un rôle important à jouer dans le cycle récurrent d'épisodes de dépression 

et de manie. Nous croyons que Ies futures études doivent tenir compte de ce 

type d'événements de vie. 

Une étude de Volhath, Alnaes et Torgersen (1994) supporte une 

distinction théorique entre des stratégies d'adaptation centrées sur les émotions 

qui seraient adaptées (réinterprétation positive, acceptation, humour, chercher 

du support émotif) et des stratégies d'adaptation centrées sur les émotions qui 

seraient maladaptées (déni, désengagement, ventiler les émotions, consommer 

de l'alcool et des drogues). Cette distinction nous apparaît être une piste 



intéressante pour aller préciser les liens entre l'utilisation des stratégies 

centrées sur les émotions et la survenue d'événements de vie dépendants. 

Nous avons considéré que l'utilisation de stratégies d'adaptation 

centrées sur la tâche était adaptée alors que l'utilisation de stratégies 

d'adaptation centrées sur les émotions et sur l'évitement était inadaptée. 

Toutefois la question de l'efficacité des stratégies d'adaptation est un problème 

très complexe, l'évaluation de cette efficacité dépendant entre a m  des critères 

utilisés, du temps alloué et du type de situation. Donc, il nous apparaît que ce 

facteur ait besoin d'être étudié de façon longitudinale comme l'ont fait 

Fondaraco et Moos (1 989). 

Nos résultats illustrent l'importance de la réactivité émotive comme 

composante à prendre en compte dans l'étude du lien entre le stress et le 

développement de troubles affectifs majeun. La proximité des concepts des 

stratégies d'adaptation centrées sur les émotions et du névrosisme v i e ~ e n t  

appuyer une ligne de recherche évaluant les liens entre le facteur héréditaire, le 

trait de personnalité appelé névrosisme, les événements de vie et le 

développement & troubles affectifs majeurs. 

Basco et Rush (1996) ont développé un programme de thérapie 

d'approche cognitive-béhaviorale spécifiquement pour les personnes pksentant 

un trouble bipolaire. Nos résultats viennent supporter l'inclusion d'un volet 

intitulé Psychosocial problems and bipolar disorder » dans leur programme. 

Ce volet comprend une sensibilisation quant à I ' h p c t  des stresseurs, une 



éducation vers la prévention et le contrôle des stresseurs, ainsi qu'un 

entraînement au développement de stratégies de résolution de problèmes. 

Nos résultats Mement égaiement appuyer le développement de 

programmes de traitement qui impliquent la fiunille des sujets Bectés. Nous 

pensons notamment au programme de psychoéducation pour les familles de 

sujets ayant un trouble bipolaire, développé par Miklowitz et Goldstein (1997). 

Miklowitz, Goldstein, Nuechterlein, Snyder, Mintz (1988) ont étudié les 

kmotions expimées et le style affectif dans les familles de sujets ayant un 

trouble bipolaire. Les émotions exprimées correspondant à une mesure du 

degré auquel un parent manifeste une attitude critique, hostile etfou un 

surengagement émotif fàce au patient Le style affectif étant quant a lui un 

concept mesurant le comportement verbal de nature émotive dans des 

interactions directes avec le patient. Ils ont observé que les sujets provenant 

d'une famiîle où il y avait un niveau élevé d'émotions exprimées et une 

utiiisation d'un style affectif négatif étaient davantage port& a faire des 

rechutes. Des évaluations de leur progranune démontrent une diminution du 

niveau dyt5motions exprimées (Honig, Hohan, Hilwig, Noorthoom et Ponds, 

1995) et des niveaux plus &levés d'interactions positives (Simoneau, 

Miklowiîz, Richardsy Saieem et George, 1999) chez les membres des familles 

participant au programme. 



Conclusions 

Selon les résultats, les personnes ayant un trouble bipolaire et les 

membres de leur parenté qui ont également un trouble affectif sont davantage 

confrontés a des événements de vie négatifs qu'ils ont pu générer eux-mêmes. 

De plus, fae à ces événements, l'individu atteint du trouble bipolaire réagit de 

façon inadaptée, en n'exécutant pas les tâches requises, en se centrant sur ses 

émotions et en dvitant de f ~ r e  face à la situation. Les membres de sa parenté 

également affectés, se comportent de façon similaire en réagissant de façon 

émotive face à l'adversité. Ceci nous amène à faire l'hypothèse que Ia 

vulnérabilité pour les troubles affectifs majeurs pourrait se manifester par 

l'adoption d'un comportement centré sur la réactivité émotive qui ne permet 

pas de résoudre les difficultés au fur et à mesure. Cela favoriserait le 

développement de situations stressantes et négatives et donc d'un contexte 

propice au déclenchement d'épisodes aigus de troubles affectifs majeurs. Une 

étude prospeaive des sujets <<à risque » est requise pour vérifier cette 

hypothèse. 
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