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l-lntroduction

La tentative de suicide est plus qu'un simple 6chec du geste suicidaire ; c'est un mode de

comportement particulier dont l'6pid6miologie et la signification psychologique ne sont pas

entidrement superposables i celles du suicide.

ll est important de ne jamais n6gliger les id6es suicidaires, m6me si plusieurs tentatives ant6rieures

se sont r6v6l6es sans consdquence dommageable pour la sant6 du sujet.

La fr6quence des tentatives de suicide chez un individu ne doit pas €tre banalis6e, elle reflEte une

souffrance n6cessitant une prise en charge ad6quate.

Il-Quelques d6finitions :

Suicide

Tentative de suicide (TS) : conduite ayant pour but de se donner la mort sans y aboutit.

Menace de suicide

Suicidd : individu qui s'est donn6 la mort volontairement.

Suicidant : individu survivant i une TS.

Suicidaire : individu ayant des id6es ou exprimant verbalement ou par son comportement des

menaces de suicide.

Crise suicidaire : crise psychique dont le risque majeur est le suicide.

Le suicide est la cause la plus fr6quente d'urgence psychiatrique.

Le risque suicidaire est difficile i identifier et i 6valuer avec certitude.

Les id6es et conduites suicidaires peuvent apparattre i l'occasion de maladies mentales mais aussi i
l'occasion d'autres situations mddicales et psychologiques.

II-Epid6miologie

En France : L2 000 ddcds/an. La TS est rdussie dans 10 %.

En Algdrie; pas de chiffres

Frdquence desTS: 150000 i 1800001an.

Ddcis par suicide : environ 12 000/an, probablement sous-6valu6.

4O% de r6cidives, dont la moiti6 dans l'annde.



2% de d6cEs par suicide dans l'ann6e qui suit la tentative de suicide.

4 fois plus de TS chez les femmes que chez les hommes, 3 fois plus chez les adolescentes'

Surmortalit6 masculine par suicide

Le taux de suicide augmente avec l'6ge chez l'adolescent, plus frdquent aprEs la pubert6

Chez l'adulte: Actuellement la majoritd des suicides surviennent entre L5 et 44 ans.

Statut socio-professionnel : le suicide est plus 6lev6 chez les veufs, c6libataires, chez l'homme que

chez la femme.

plus fr6quent en milieu rural qu'en milieu urbain, favoris6 par un mauvais niveau socio-6conomique.

lV-Troubles psychiatriques et TS

80% des conduites suicidaires dues i des troubles d6pressifs.

10% des suicides : schizoPhr6nie'

5% des suicides : d6mence, confusion'

Alors que 20% des cas ayant un double diagnostic : alcool et/ou drogues + ( trouble psychique ou

trouble de personnalit6)

V-Moyens suicidaires

Les moyens utilis6s par les hommes interuiennent dans la surmortalit6 masculine : arme i feu,

pendaison, pr6cipitation de grandes hauteurs.

Les femmes utilisent plus souvent l'ingestion de psychotropes ou de toxiques, mais ['utilisation

d'arme i feu est en augmentation.

La religion peut prot6ger dans certains cas contre les conduites suicidaires mais si la d6pression est

endogdne, la religion ne prot6ge pas.

Vl-Conduite suicidaire et pathologies psychiatriques

Le suicide est habituellement associri i un trouble psychiatrique. Les diagnostics le plus souvent

repr6sent6s sont la d6pression, l'alcoolisme, la schizoph16nie, les troubles anxieux et les

personnalit6s pathologiques.

l-Troubles d6pressifs :

Les patients prdsentant un trouble de l'humeur ont un risque de suicide multipli6 par 30 par rapport

i la population g6n6rale.

Environ 15% des patients d6prim6s d6cddent par suicide'



Une 6valuation du risque suicidaire est indispensable chez tout d6prim6 surtout en cas de

m6lancolie, dans ce cas le geste suicidaire s'inscrit dans un v6cu de culpabilit6 et de profonde

souffrance morale.

Le risque suicidaire est diffdrent en fonction du type de trouble de l'humeur :

ll est plus 6lev6 au cours de d6pression m6lancolique ddlirante qu'en l'absence de d6lire.

ll est plus fr6quent au d6but de la maladie.

Le taux de suicide est plus 6lev6 dans le groupe Il de Ia psychose bipolaire (d6pression + hypomanie)

que dans le groupe I {d6pression + manie franche).

2-LeS 6tatS miXteS : sont marqu6s par les conduites suicidaires importantes.

Dans le cadre des d6pressions n6vrotiques, ce sont les facteurs environnementaux et psychologiques

associ6s qui d6terminent une diff6rence pour le passage i l'acte suicidaire : isolement, deuil,

difficultds professionnelles, etc.

3-Schizophr6nie :

Le risque suicidaire est entre 10 et 13% selon les 6tudes. ll est important au d6but de l'dvolution

surtout au cours de la 16re ann6e, li6 i un 6tat ddpressif, un d6lire, une angoisse dissociative, des

hallucinations, raptus,la prise de conscience de la maladie.

En cours de maladie ou de r6mission du fait du syndrome d6pressif li6 i l'action d6pressiog6ne des

neuroleptiques.

Au ddcours d'hospitalisation devant un 6chec de sortie ou une conscience des difficult6s i venir.

Environ 75% des schizophrEnes d6cdd6s par suicide sont des hommes et 50% d'entre eux avaient fait

une tentative de suicide anterieure.

4-Troubles de la personnalite :

lls sont souvent associ6s au suicide :

Personnalit6 antisociale : impulsivit6, suite d une frustration, automutilation.

Etat limite ou Borderline: survenant en cas d'angoisse, sensation de vide d'abandon, du fait de

l'impulsivit6, abus de substance.

Personnalit6 hyst6rique : il s'agit le plus souvent de tentative de suicide survenant de fagon r6p6titif,
surtout chez la femme dans le cadre de chantage ; intoxications m6dicamenteuses.

5-D6pendance 6thylique et i d'autres substances :

Environ 15% des personnes d6pendantes i l'alcool se suicident, AAYo ayant d6ji fait une TS.

fassociation d un trouble de la personnalit6 antisociale ou i un trouble de l'humeur augmente le

risque suicidaire.
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ll faut rechercher une ivresse pathologique.

L,isolement social, les conflits interpersonnels, les ruptures joueraient, chez ces patients, un r6le

encore plus important que chez les suicidants d6prim6s.

En ce qui concerne les autres toxicomanies, les donn6es 6pid6miologiques sont analogues- C'est le

nombre d'ann6es d'intoxication qui compte-

5-Autres affections psychiatriques et m6dicales :

Les affections cd16brales organiques repr6sentent 10% des suicides annuels'

Les stades terminaux de maladies (cancers) repr6sentent 4% des morts par suicide.

A la faveur d'6pisodes anxieux aigus : trouble de panique'

Episodes psychotiques aigues : BDA, psychose puerp6rale'

Annonce d'une pathologie grave comme le VlH.

Vll-Conduite i tenir

Evaluation du risque suicidaire

L,appr6ciation du risque suicidaire est un problEme de pratique m6dicale courante. Le m6decin doit

toujours interroger le patient sur ses id6ations suicidaires dans le cadre de l'examen, surtout si le

patient est d6prim6. La demande est directe (( avez-vous ou avez-vous eu des id6es suicidaires ?>.

rexistence d,un projet pr6cis est particulidrement inqui6tante. Lors de l'entretien, un certain

nombre de questions doivent 6tre abord6es :

Avez-vous eu des pensdes suicidaires dans le pass6 ?

Avez-vous d6ii fait une tentative de suicide ?

Avez-vous actuellement frdquemment des "id6es noires" ?

Avez-vous un plan Pour un suicide ?

Sioui, quelest-il ?

Bien entendu ces questions ne peuvent 6tre pos6s ainsi, mais dans le cadre d'une relation de

confiance authentique cela est 96n6ralement possible et repr6sente l'une des premiEres 6tapes de

prise en charge.

L,6valuation du risque suicidaire ne peut faire appel i aucun critEre fiable m6me si certains auteurs

ont propos6 des questionnaires suppos6s avoir une valeur pr6dictive d'un geste suicidaire (Suicidal

lntent scale, Hopelessness Scale).

En cons6quence, toute intention suicidaire exprim6e doit 6tre prise au s6rieux;
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ilfaut touiours tenter, en fonction du contexte psychologique et socio familial du patient, d'en

6clairer la signifi cation.

pErmi les caract6ristiques psychosociologiques du suiet, les €l6ments les plus significatifs sont :

fige : on sait la gravit6 du geste suicidaire du sujet 696 et son pourcentage trEs 6lev6 de r6ussite.

Toute intention suicidaire exprim6 doit entrainer des mesures d'assistance et de protection

particuliBrement attentives ;

Le sexe : la r6ussite du suicide est nettement plus 6lev6e chez l'homme;

Les donndes biographiques qui renseignent sur la fragilit6 psychologique du sujet (notion d'6tats

d6pressifs ant6rieurs, d'ant6c6dents familiaux de suicide, d'hospitalisations psychiatriques, de

tentatives de suicides surtout qui t6moignent des possibilitds de passage i l'acte, le risque de

rdcidive s'accroissant trds nettement avec le nombre de tentatives), sur son adaptation

socioprofessionnelle et familiale et la qualit6 de son environnement socio affectif ;

Les traits essentiels de la personnalite : on appr6ciera le degr6 de maturitd affective, les capacitds

de communication, les int6r6ts dans l'existence, les croyances religieuses ou philosophiques, tout

6l6ment permettant d'6valuer les ressources dont le sujet dispose pour rdsoudre ses conflits.

fexistence de traits de d6s6quilibre psychopathique rend hautement probable le risque de passage i
l'acte. Les psychasth6niques, les personnalitds obsessionnelles ont peu tendance aux r6alisations

suicidaires, plus rumindes qu'effectivement agies.

-Dans l'fvaluation de l'urgence et de la dangerosit6, ilfaut explorer six €l6ments :

Le niveau de souffrance : d6sarroiou d6sespoir; replisur soi, isolement relationnel, sentiment de

d6valorisation ou d'impuissance, sentiment de culpabilit6.

Le degr€ d'intentionnalitd : id6es envahissantes, rumination, recherche ou non d'aide, attitude par

rapport & des propositions de soins, dispositions envisag€es ou prises en vue d'un passage i l'acte

(plan, sc6nario).

Les 6l6ments d'impulsivit6 : tension psychique, instabilitd comportementale, agitation motrice, 6tat

de panique, ant€cddents de passage i l'acte, de fugue ou d'actes violents, usage de substance.

Un €ventuel r6l6ment prdcipitant: conflit,6chec, rupture, perte'..

La prdsence de moyens ldtaux i disposition : armes, m6dicaments...

La qualitd de soutien de l'entourage proche : capacit6 de soutien ou inversement renforcement du

risque dans le cas de familles <i transaction suicidaire ou mortifEre>.

On distingue des facteurs li6s i un haut risque et ceux li6s i un faible risque suicidaire.(voir

l'annexe :tableau)

Vlll-Prise en charge :
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Le risque de passage i l'acte est d'autant plus grand que l'on passe de l'idde suicidaire au plan

6laborer et r6alisable.

Mais quel que soit le mode de formulation et rnalgrd toutes tes tentatives d'dvaluation du risque

suicidaire, il y a toujours une dimension de non pr6visibilit6 dans le suicide. Cecijustifie toutes les

prudences.

Au moindre risque grave, il faut proposer une hospitalisation en milieu psychiatrique ; celle-ci pourra

se faire dans la grande majorit6 des cas avec l'accord du patient.

L'hospitalisation i envisager en cas de:

F Befus de traitement, ou autom6dication.


