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Introduction : Les conduites suicidaires constituent des
phénomènes universels influencés par des facteurs
biopsychosociaux et culturels. Mohamed Bouazizi dont la
tentative de suicide par immolation est survenue le 17 décembre
2010 conduisant à son décès deux semaines plus tard, est à
l'origine des émeutes qui concourent au déclenchement de la
révolution tunisienne. Sans doute, sa tentative a abouti par
extension aux phénomènes pareils.

Objectifs : Evaluer la prévalence des tentatives de suicide par
immolation des malades adressés à la consultation externe de
psychiatrie.

Etudier las caractéristiques sociodémographiques, cliniques et
thérapeutiques des malades ayant fait des tentatives de suicide
par immolation.

Méthodologie : Nous avons inclus dans notre étude tous les
malades qui ont consulté le service de la consultation externe de
l’hôpital Razi durant la période de 3 mois allant du mois de Juillet
2012 jusqu’au mois de Septembre 2012 et qui ont été adressés
pour un complément de prise en charge d’une tentative de
suicide par immolation.

Résultats : Nous avons retrouvé 6 malades. L’âge moyen de
l’échantillon était 29,83 ans. La majorité étaient du sexe
masculin (sexe ratio : 5), de niveau d’instruction primaire, sans
profession (66,6%), célibataires, ayant un niveau
socioéconomique défavorable. 66,6% des patients
consommaient des substances psychoactives. Quant à
l’évènement déclenchant, les tentatives de suicide étaient
impulsives et survenues à la suite des revendications sociales.
Pour les séquelles de l’immolation, la surface brûlée estimée
oscillait entre 20% et 45% avec des lésions allant de deuxième
au troisième degré. Les pathologies psychiatries retenues chez
ces patients étaient variables : épisode dépressif majeur dans 2
cas, trouble de l’adaptation type humeur dépressive dans 2 cas
et trouble de la personnalité avec toxicomanie dans 2 cas.

Tableau: Les caractéristiques sociodémographiques et cliniques 
des malades 

Patient 

n°1

Patient 

n°2

Patient 

n°3

Patient 

n°4

Patient 

n°5

Patient 

n°6

Âge 39 ans 32 ans 18 ans 32 ans 28 ans 30 ans

Sexe Homme Homme Homme Femme Homme Homme

Niveau 
d’instruction

Analphabète Primaire Secondaire Analphabète Primaire Primaire

Profession
Commerçant 
ambulatoire

Sans 
profession

Sans 
profession

Aide 
ménagère

Sans 
profession

Sans 
profession

Statut 
matrimonial

Célibataire Marié Célibataire Célibataire Célibataire Célibataire

Niveau socio 
économique

Moyen Médiocre Médiocre Médiocre Moyen Médiocre

Conduites 
addictives

Alcool 
Cannabis

Alcool RAS RAS Psychotropes
Alcool

Psychotropes

Antécédents 
personnels 

psychiatrique
RAS*

Une 
hospitalisation 

en milieu 
psychiatrique

RAS RAS RAS
Suivi pour une 
toxicomanie

Antécédents
suicidaires

4 TS ( 3 par 
immolation, 1 

par 
pendaison)

RAS RAS RAS
Une TS par 

strangulation
RAS

Antécédents 
judiciaires

RAS RAS RAS RAS

18 
incarcérations 
pour un état

d’ivresse

7 
incarcérations 

pour vol

Facteur 
déclenchant

Dispute
Dispute avec 
un  policier

Dispute Non précisé
Incarcération 
de son frère

Revendication 
sociale

Surface brûlée 45 % 35 % 26,5 % 20,5 % 25 % 20 %

Pathologie
psychiatrique

Trouble de la 
personnalité 

avec 
toxicomanie

Trouble de 
l’adaptation 
type humeur 
dépressive

Episode 
dépressif 
majeur

Episode 
dépressif 
majeur

Trouble de 
l’adaptation 
type humeur 
dépressive

Personnalité
antisociale et 
toxicomanie

Observance du 
traitement

Bonne Mauvaise Mauvaise Moyenne Mauvaise Mauvaise

Discussion:
La tentative de suicide par le feu est un passage à l'acte violent, elle reflète une excitation psychique de forte intensité qui cherche à être
déchargée et un débordement de Moi. Sous la pression des circonstances critiques, il s'opère une augmentation de l'excitation psychique,
une flambée d'énergie libre de pulsions de mort. Cette flambée externe visible par analogie avec la flambée intérieure opérante vient faire
effraction, lever les résistances et les censures. L'appareil psychique est ainsi envahi puis débordé.[1]
Dans les sociétés occidentales, le suicide par immolation est encore relativement rare mais son incidence semble en augmentation
constante au cours de ces dernières décennies. [2]
En Tunisie, nous ne disposons pas de statistiques officielles à propos de prévalence d’auto immolation.
D’après l’étude de Makhlouf et al [3], l'incidence de suicide par auto-immolation était estimée à 2,2% de tous les suicides. L'âge moyen
était de 42,8 ans. 75,9% étaient de sexe masculin avec un sexe ratio de 3,1. Les victimes hommes étaient plus jeunes que les victimes
femmes. Chez 38% des cas de malades, des antécédents psychiatriques ont été étiquetés (épisode dépressif, épisode psychotique, trouble
bipolaire, dépendance à l’alcool). 34,5% des suicidés par immolation ont commis une tentative de suicide dans leurs antécédents.
Une revue de la littérature concernant l’auto immolation récemment publiée a montré que ce type d’acte suicidaire est fréquent chez les
pays à faible revenue avec prédominance du sexe féminin. L'auto-immolation a été plus fréquemment associée à des antécédents de
maladie mentale ou la toxicomanie. [4]
Les tentatives de suicide récentes dans les pays du Maghreb y compris la Tunisie sont le résultat de l’angoisse profonde et la frustration des
jeunes envers les conditions économiques et sociales de toute une génération, et constituent des actes de protestation contre la
marginalisation, l’exclusion et le manque d’opportunités et de perspectives.
Conclusion : Les comportements suicidaires font appel à un modèle plurifactoriel impliquant des facteurs socioculturels,
environnementaux et psychopathologiques qui interagissent entre eux. L’évaluation du risque suicidaire doit prendre en compte le contexte
socio familial de l’individu et le processus suicidaire. Des auteurs pensent que pour prévenir ce phénomène, la glorification et la grande
médiatisation des cas d'auto-immolation devrait être freinée.
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RAS: Rien A Signaler


