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METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective incluant l’ensemble des patients

adressés dans le service de psychiatrie et hospitalisés pour un geste

suicidaire durant la période s’étalant entre juin 2009 et mars 2011. Ne

sont pas pris en considération dans cette étude les automutilations, les

menaces suicidaires et les comportements à risque ou équivalents

suicidaires.

RESULTATS

Trente sept patients ont été inclus dans cette étude. L’ensemble de 

nos patients étaient de sexe masculin. L’âge moyen était de 35,2 (20-

56).

La fréquence des hospitalisations pour tentatives de suicide

représentait 2,17% par rapport à l’ensemble des hospitalisations dans

le service de psychiatrie sur la période étudiée. L’auto intoxication

médicamenteuse essentiellement mais aussi aux raticides et aux

produits chimiques est le moyens le plus utilisé. Cinq cas de suicide

ont été enregistrés, dont quatre par pendaison et un par overdose. La

récidive était observée chez trois patients. Chez 40,5% des cas, le

geste suicidaire était le motif de rencontre avec le psychiatre.

Un trouble dépressif était retrouvé dans 75,67% des cas, souvent

comorbide à un autre trouble psychopathologique. Le pourcentage des

troubles anxieux était de 29,72%, dont l’état de stress post

traumatique chez trois patients, soit 8,1%. Le même pourcentage a

été retenu pour le diagnostic de schizophrénie. Les troubles de

l’adaptation représentaient 13%. Deux cas de toxicomanie et un cas

de trouble bipolaire, soit 5,4% et 2,7% respectivement. Un trouble de

la personnalité associé était retrouvé chez quinze patients, soit

40,54%.

DISCUSSION

Un rapport publié fait état d’un taux d’incidence des conduites

suicidaires dans les armées françaises de 88,24 pour 100000 chez

les femmes et de 40,42 pour 100000 chez les hommes en 2004 [1].

Les résultats qu’on a retrouvés dans cette étude montrent une

occurrence des conduites suicidaires qui reste inférieure par rapport à

d’autres armées. Ceci est à prendre avec prudence, d’autant plus que

l’étude n’a pas concerné l’ensemble des hôpitaux militaires du pays.

Comparativement aux chiffres déclarés dans la population civile, nos

résultats sont nettement inférieurs. Cela aussi est à nuancer, ne serait

ce que par rapport au sexe des patients. En effet, la très faible

représentativité féminine dans l’armée marocaine pourrait expliquer

en partie cette faible occurrence.

D’un point de vue étiopathogénique, les troubles de l’humeur,

notamment dans leur versent dépressif sont retrouvés dans plus des

trois quarts des cas. Ils sont souvent en rapport avec les mêmes

difficultés rapportées pour d’autres armées, d’ordre socio-familial ou

affectif et surtout des situations professionnelles conflictuelles. Près

d’un tiers de ces conduites suicidaires sont d’ailleurs survenues sur le

lieu du travail. Ces conduites sont un facteur de déstabilisation du

groupe militaire et suscitent l’incompréhension voire le rejet de la part

de l’institution, pour qui, l’engagement militaire implique un sens plus

sacrificiel de la mort [2].

On s’est également interrogé sur les moyens utilisés lors de ces

conduites suicidaires. Aucune utilisation de l’arme du service n’a été

signalée alors que cela représente un mode opératoire très

fréquemment observé dans d’autres armées. Cela peut questionner

une dimension d’appel que peut revêtir ces troubles des conduites

notamment chez certains troubles de la personnalité.

INTRODUCTION
Une conduite suicidaire peut se définir comme le projet de se donner la mort quel que soit le degré d’ébauche du geste, le degré d’intentionnalité.

Les représentations collectives restent caractérisées par la persistance obstinée du tabou social. Cela se confirme par l’absence de statistiques

officielles au Maroc. 16% des Marocains auraient des tendances suicidaires, selon une enquête de la Santé, menée en 2007.

En milieu militaire, la conduite suicidaire mobilise l’angoisse et l’agressivité du groupe et suscite l’incompréhension du commandement.

Cette étude a pour objectif d’évaluer la fréquence du suicide et des tentatives de suicide chez des patients militaires hospitalisés dans le service

de psychiatrie de l’hôpital Avicenne de Marrakech (Maroc), d’analyser ces conduites et de déterminer leur cadre nosologique.
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CONCLUSION

L’incidence des conduites suicidaires en milieu militaire reste inférieure à celle rencontrée dans la population générale. Dans notre série, cette

incidence était encore plus basse comparativement à d’autres armées. Cependant, ces chiffres restent sous-estimés : plusieurs conduites

suicidaires sont dissimulées par les patients. De plus, cette étude ne concernait que les militaires rattachés à l’hôpital de Marrakech. Une étude

englobant les différents hôpitaux militaires, impliquant également, les médecins des unités et s’étalant sur une durée plus longue demeure

nécessaire.

Cadre nosologique  de la conduite suicidaire pourcentage

Trouble dépressif 75,67%

Troubles anxieux 29,72%

Troubles de l’adaptation 13%

Troubles de la personnalité 40,54%

Schizophrénie 8,1%

Toxicomanie 5,4%

Trouble bipolaire 2,7%


