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Les tentatives de suicide constituent par leur fréquence un véritable problème de santé publique. A  travers  une étude prospective  sur 24 mois, colligée au sein du 

centre hospitalier universitaire Hassan II à Fès, nous avons  évalué dans le cadre de l’activité de psychiatrie de liaison, les suicidants hospitalisés dans les différents 

services médico-chirurgicaux après une tentative de suicide violente. 

Objectifs  
-Décrire le profil clinique et épidémiologique des suicidants admis aux différents services du 

CHU. 

-Identifier les services les plus demandeurs d’avis psychiatrique pour tentative de suicide , les 

méthodes utilisées et les troubles psychiatriques sous –jacent,  

-évaluer les  facteurs de risque de passage à l’acte auto-agressif. 

Patient et méthodes  
Etude prospective sur 24 mois, étalée sur une période allant du Janvier 2010 à décembre  2011. 

Parmi 180 demandes d’avis, 31 cas de tentatives de suicide ont été inclus dans notre étude .L’avis 

psychiatrique a été  réalisé en se basant sur  un entretien psychiatrique. Les données sont 

recueillies à l'aide de questionnaire comprenant 24 items. 

Après un examen psychiatrique initial qui a pour but d’évaluer l’état psychiatrique du patient, un 

suivi au sein du service de psychiatrie est proposé  avec un rythme à 1 mois, à 3mois et  à 6 mois. 

Résultats  
Sur une période de 24 mois, allant du janvier 2010 au décembre 2011,  31 suicidants ont été 

inclus dans notre étude. Les patients étaient âgés entre  13 et 65 ans, avec une moyenne d’âge de 

31 ans, et une prédominance masculine avec  un sex-ratio de 1,38 ,Tableau I. 

 Les antécédents personnels psychiatriques et toxiques étaient retrouvés respectivement chez 45 % 

et 42 % des  patients. 96% des patients était des primo-suicidants. 

26% de nos patients étaient hospitalisés en réanimation et  23% en chirurgie viscérale, Fig 1 .  

Les moyens les plus utilisés par les patients étaient : l’ingestion de caustiques et l’intoxication 

médicamenteuse dans 26%  chacun. Fig 2 . 

Les pathologies psychiatriques les plus diagnostiqués selon le DSM IV étaient, un trouble 

dépressif dans 52% des cas, et  un trouble psychotique dans 36% des cas, Tableau II.  

Ces troubles avaient nécessité un traitement pharmacologique à type d’association 

d’antidépresseurs et d’anxiolytiques dans 60% des cas et  neuroleptiques  dans 30% des cas ,Fig 3. 

Au terme de cette prise en charge psychiatrique, 70% des patients avaient évolués favorablement· 

Discussion   
Notre étude montre une prédominance masculine (58% versus 42%) avec un sex-ratio de 1,38 

parmi les suicidant hospitalisés dans notre centre universitaire ce qui est en faveur du caractère 

violent de la TS , ce qui montre  que seules les TS violentes avec un vrai désir de mort  ont été 

inclus dans notre étude. L’usage de substances était de 42% chez les  suicidants dans notre étude. 

En effet, l’abus et/ou la dépendance à une substance est un facteur de risque du comportement 

suicidaire (1). 

La majorité des patients (88%) étaient admis dans les services de réanimation , de chirurgie et des 

urgences , ce qui montre la gravité de ces tentatives de suicide sur le plan somatique. 

L’intoxication médicamenteuse (26%) en particulier aux  psychotropes (62%), et l’ingestion de 

caustiques (26%)  étaient  les méthodes  les  plus utilisées et rapportées  dans notre travail ce qui 

concorde avec les données de la littérature. (2) 

Les pathologies psychiatriques les plus retrouvés chez nos patients étaient, un trouble dépressif 

dans 52% des cas, et  un trouble psychotique dans 36% des cas, ceci concorde avec les données de 

l’enquête ECA : 80% des suicides sont liés à des troubles dépressifs, 10% à une schizophrénie (3).  

Conclusion 
la collaboration entre psychiatre de liaison et médecins somaticiens joue un rôle primordial dans la 

prise en charge globale des suicidants hospitalisés dans les services médico-chirurgicaux de 

l’hôpital général , et améliore leurs pronostic. 
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Tableau II: Troubles psychiatriques concomitants aux TS (DSM IV)  

Age  13 - 65 ans Moyenne:31 ans 

Sexe 
Hommes  

(58%) 

Femmes 

 (42%) 

Statut Marital 
Maries 

(30%) 

Célibataires 

(70%) 

Activité 

Professionnelle 

Actifs 

(35%) 

Inactifs 

(65%) 

Niveau D’instruction  
Bas 

(51%) 

Moyen 

(39%) 

Élevé 

(10%) 

Tableau I :  Caractéristiques sociodémographiques des suicidants  

Trouble psychiatrique Nombre (%) Type  

Trouble dépressif  17(55%) 

Trouble psychotique 11(36%) 

Schizophrénie paranoïde (60%) 

Trouble schizophreniforme (20%) 

Trouble psychotique bref (10%) 

Trouble schizo-affectif (10%) 

Trouble anxieux 2(6%) 

Confusion mentale  1(3%) 


