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Enseignement post-universitaire interdisciplinaire  

de la Faculté de Médecine de Tunis 

Thème : Troubles bipolaires et thymorégulateurs  

Départements concernés : science de base A, science de base B, santé communautaire B 

Sections concernées : physiologie, psychiatrie, pharmacologie  

Public cible : Résidents en physiologie, psychiatrie, pharmacologie et médecine de famille 

Coordinateur EPU : Dr Rim CHARFI, MCA, Service de Pharmacologie Clinique, Centre 
National Chalbi Belkahia de Pharmacovigilance 

Objectif général de l’EPU : Prendre en charge le patient bipolaire sous thymorégulateurs 

Objectifs spécifiques de l’EPU :  
 

1. Reconnaître la physiopathologie des troubles bipolaires  
2. Identifier les facteurs de variabilité de la réponse aux thymorégulateurs 
3. Planifier la prise en charge thérapeutique du patient bipolaire 
4. Organiser le suivi du patient bipolaire 

Date prévue : 14 Mai 2022, à partir de 8h45 

Salle, Lien de préinscription https://forms.gle/741gWjHUjGwDB6XXA 

Programme détaillé : durée 4h15 (voir page suivante) 
 

- Accueil  

- Présentation des objectifs de l’EPU et des intervenants (15 min) 

- Prétest (5 min) 

- Physiopathologie des troubles bipolaires (45 min)  

- Présentation des cas cliniques et discussion : 
o Cas clinique 1 « Variabilité interindividuelle de la réponse aux thymorégulateurs : 

intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique du patient bipolaire » (45 min) 

o Cas clinique 2 « Effets indésirables des thymorégulateurs » (45 min) 

o Cas clinique 3 « Adolescent bipolaire sous thymorégulateur : spécificités, 
difficultés thérapeutiques et facteurs de variabilité de la réponse » (45 min) 

o Cas clinique 4 « Patient bipolaire sous thymorégulateur : indication thérapeutique 

et suivi chez l’adulte » (45 min) 

- Conclusions et clôture de l’EPU (5 min) 

- Post-test (5 min) 

 

 

https://forms.gle/741gWjHUjGwDB6XXA
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EPU interdisciplinaire de la FMT « Troubles bipolaires et 

thymorégulateurs » 14/05/2022 

 

08h45 - 09h00                                                     Accueil 

09h00 - 09h20  Présentation des objectifs de l’EPU et des intervenants                 

Dr Rim CHARFI 

Prétest  

09h20 - 10h05 Physiopathologie des troubles bipolaires                            

Dr Salma MOKADDEM 

 Présentation des cas cliniques et discussion 

10h05 - 10h50 Cas clinique 1 « Variabilité interindividuelle de la réponse aux 

thymorégulateurs : intérêt du suivi thérapeutique pharmacologique du 

patient bipolaire »  

Dr Mouna BEN SASSI 

10h50 - 11h35 Cas clinique 2 « Effets indésirables des thymorégulateurs »             

Dr Ahmed ZAIEM 

11h35 - 12h20 Cas clinique 3 « Adolescent bipolaire sous thymorégulateur : spécificités, 

difficultés thérapeutiques et facteurs de variabilité de la réponse » 

                                                                    Dr Soumaya BOURGOU 

12h20 - 13h05 Cas clinique 4 « Patient bipolaire sous thymorégulateur : indication 

thérapeutique et suivi chez l’adulte »         

Dr Emira KHÉLIFA 

13h05 - 13h15 Conclusions et clôture de l’EPU                                                               

Post-test et évaluation de l’EPU 

 


