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Conférence de presse à l’occasion du 24ème Congrès ECNP 2011 
 

Palais des Congrès, Paris, France  
Dimanche, 4 septembre 2011, 10h00 à 10h45 

 

 
‘Annonce teaser’ 

 
TITRE: Le cerveau émotionnel pendant la jeunesse : diagnostic et traitement des 
troubles de l’humeur chez l’enfant et l’adolescent 
 
ORATEUR: Pr David Cohen, MD, PhD, Chef du Service de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France 
 
Le trouble bipolaire est une affection grave du point de vue clinique, accompagné de sautes 
d’humeur typiques alternant entre des épisodes de manie et de dépression et représentant un 
problème de santé majeur en raison de sa manifestation précoce et de son mode d’évolution 
chronique, marqué par des rechutes tout au long de la vie et associé à des déficiences 
considérables. Chez l’enfant et l’adolescent, la maladie entraine des limitations fonctionnelles 
considérables et des taux d’hospitalisation psychiatrique élevés. Alors que chez l’adolescent la 
reconnaissance d’un trouble bipolaire et clairement établi, la bipolarité donne toujours lieu à des 
controverses chez l’enfant, malgré de nombreuses études menées ces dernières années. Étant 
donné que le diagnostic de troubles bipolaires est devenu nettement plus fréquent ces dernières 
dix années, les parents, les cliniciens et autres personnes chargées de soins aux enfants 
continuent à se poser des questions sur l’origine de cette augmentation du nombre de 
diagnostics de troubles bipolaires en pédiatrie: est-elle due à un meilleur dépistage d’un trouble 
psychiatrique important ou faut-il plutôt en rendre responsables des surdiagnostics, des erreurs 
de diagnostic ou, enfin, une tendance  diagnostique? En réaction à cette augmentation, l’intérêt 
des cliniciens aussi bien que des chercheurs pour les désordres bipolaires chez l’enfant a 
augmenté considérablement et donne lieu à un réexamen des critères de diagnostic de cette 
affection sur la base de constats épidémiologiques et neurobiologiques. 
 
Pr David Cohen, Chef du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital de 
renom Pitié-Salpêtrière à Paris en France jettera une lumière nouvelle sur les controverses 
actuelles au sujet du diagnostic de troubles bipolaires chez l’enfant et l’adolescent et soulignera 
l’importance des résultats de recherche les plus récents, permettant de comprendre le 
fonctionnement et le dysfonctionnement émotionnel chez les jeunes. Il discutera en particulier 
de la distinction difficile à opérer entre le diagnostic de troubles bipolaires chez l’adolescent dit 
‘trouble bipolaire pédiatrique’, le trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDA/H) et les 
troubles du comportement. Finalement, il mettra en relief les options thérapeutiques à la pointe 
du progrès, y compris les stratégies pharmacologiques et non-pharmacologiques. 
 
Pour toute information complémentaire veuillez, s.v.p., assister à la conférence de 
presse ! 
 
Nous espérons que le 24ème Congrès ECNP éveillera votre intérêt et que vous joindrez vos 
efforts aux nôtres en vue de promouvoir un meilleur traitement des troubles du cerveau et 
d’améliorer la santé cérébrale. 
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