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Les Maladies dépressives
 L’OMS recense plus de 100 millions de cas de maladie
dépressives dans le monde chaque année.
 La prévalence du trouble sur la vie entière varie
entre 20 et 30% en fonction des critères retenus
 Tristesse, inhibition, ralentissement
 Syndrome dépressif: altérations dépressive de
l’humeur, cognitions négatives, ralentissement, désir
de mort et idées suicidaires

Retard au diagnostic
• Délai entre l’apparition des 1ers symptômes dépressifs et
l ’instauration d ’un traitement antidépresseur :
- déprimés de 31 à 50 ans : 9 à 18 mois :
- déprimés > 50 ans : jusqu’à 3 à 5 ans
 risque d ’évolution chronique (1)

• Risque de tentative de suicide et de suicide accompli
 en l’absence de thérapeutique adaptée,
le pronostic de la dépression du sujet âgé est péjoratif (3)
(1) Bair BD. Frequently missed diagnosis in geriatric psychiatry, diagnostic dilemmas, II, The Psychiatrics clinics of North America, 1998 ; 21(4) : 940-71.
(2) Clément JP, Paulin S, Léger JM. Troubles de l ’humeur. In Léger JM, Clément JP, Wertheimer J, eds. Psychiatrie du sujet âgé. Paris : Flammarion, 1999 : 112-28.
(3) Brendan Montano. Primary care issues related to the treatment of depression in elderly patients. J Clin Psychiatry. 1999; 60.

Impact psycho-social / suicide

Pronostic vital mis en jeu :
155 000 tentatives de suicides par an (DREES 2001 )
10 500 suicides en 2001 (2 % du nombre total de décès /an)
(ratio homme/femme ~ 1/3)

Parmi les 12 000 suicides en France par an, 45 à 70 % des sujets souffraient de
troubles de l’humeur (3)

(1)
(2)
(3)

Rapport OMS 2001-2005 « La santé mentale: nouvelle conception, nouveaux espoirs ». http://www.who.int/whr/2001/fr/
GredenJ. J clin Psychiatry 2001 ;62(suppl 2) :5-9.
Sechter D et al. « prediction of suicide risk » 1991 Encephale.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=1807959&query_hl=10&itool=pubmed_d
ocsum

Prévalence de la dépression selon la combinaison déclaratif patient et du MINI
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Dépression
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MINI

(1)

Dépression
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et repérée par le MINI

3,8 %

Dépression
révélée par le MINI mais
non déclarée

8,1 %

AU TOTAL

14,9 %
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(1) Prévalence et prise en charge médicale de la dépression. Enquête Santé et Protection Sociale de 1996 et 1997 menée sur 18289 personnes de tout âge – IRDES - France
1996-1997- A. Le Pape et T.Lecomte

Les critères diagnostics
• Les symptômes cardinaux EDM (DSM IV) identiques à tous les âges de la vie :
• Au moins 5 des symptômes suivants doivent avoir été présents pendant un même
période d’une durée de deux semaines et avoir représenté un changement par
rapport au fonctionnement antérieur. Au moins un des symptômes est soit une
humeur dépressive, soit une perte d’intérêt ou de plaisir.
- humeur dépressive et/ou irritabilité permanentes,
- diminution marquée de l’intérêt et du plaisir, apathie
- Perte ou gain de poids significatifs
- troubles du sommeil: insomnie ou hypersomnie
- agitation ou ralentissement psychomoteur
- fatigue et perte d’énergie quotidiennes
- sentiments de dévalorisation d’indignité ou culpabilité excessive ou
inappropriée
- idées suicidaires récurrentes
- troubles cognitifs: diminution concentration, aptitude à penser..

Physiologie des systèmes sérotoninergique / noradrénergique
• Voies ascendantes

23- Stahl S, Briley M. Hum Psychopharmacology Clin Exp 2004 ; 19 : S9-S13.

Ansseau M. Critères de Guérison. In : Olié JP, Poirier MF, Loo H. Les Maladies Dépressives,
Médecine-Sciences Flammarion, 1995 : 266-273.

Le Suicide
Une difficulté diagnostique en médecine générale
 60 % des suicidants ont consulté un médecin généraliste dans le
mois précédant une TS (1)
 36 % dans la semaine précédant l’acte (1)

Quelles en sont les raisons ?
 Le médecin généraliste ose-t-il aborder la question du suicide ?
 Ne craint-il pas d’induire le geste ?
 Sait-il quelle conduite tenir en cas de risque détecté ?

(1) Conférence de consensus. La crise suicidaire : reconnaître et prendre en charge. 19 et 20 octobre 2000.
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/Rechercher.nsf/Rechercher?OpenAgent&Fuzzy=c&que
ry=crise+and+suicidaire&sectrec=all

Y penser quelque soit l’âge
Proportion des suicides dans l’ensemble des décès selon l’âge en 1997(1)
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Le suicide représente la 2e cause de mortalité après les accidents de la route pour
les 15-24 ans, la 1ère cause pour les 25-34 ans (1)

(1) DREES. Suicides et tentatives de suicide en France, une tentative de cadrage statistique. N° 109. Avril 2001

Tentative de suicide = tentatives de suicide = suicide
Le risque de décès par suicide est très fortement supérieur chez les personnes
ayant déjà fait une ou plusieurs tentatives de suicide (1)

43 % de suicidants récidivistes (N= 3 273) (INSERM, 1986)(1)
45 % chez les femmes
39 % chez les hommes
Des récidives souvent précoces (INSERM, 1986) (1) :
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(1) DREES. Suicides et tentatives de suicide en France, une tentative de cadrage statistique. N° 109. Avril 2001

24 mois

Recommandations officielles

Les conclusions de la conférence de consensus de 2000 (1) :

 Évaluer systématiquement le risque suicidaire
chez le patient déprimé selon 6 éléments
permettant le classement en degré d’urgence

(1) Conférence de consensus. La crise suicidaire : reconnaître et prendre en charge. 19 et 20 octobre 2000.
http://www.anaes.fr/anaes/anaesparametrage.nsf/Page?ReadForm&Section=/anaes/Rechercher.nsf/Rechercher?OpenAgent&Fuzzy=c&que
ry=crise+and+suicidaire&sectrec=all

Recommandations officielles

6 éléments permettent d’apprécier la dangerosité et l’urgence de la
crise(1) : SIIMPLE

• Le niveau de souffrance
• Le degré d’intentionnalité
• Les éléments d’impulsivité
• Un éventuel élément précipitant
• Le présence de moyens létaux

• La qualité du soutien de l’entourage proche
(1) ANAES . Prise en charge d’un épisode dépressif isolé de l’adulte en ambulatoire. Recommandations et Références professionnelles, Mai 2002.
http://www.anaes/publication.nsf/0/a8a7f418e7012a04c1256b980036044 ? OpenDocument

• Risque
• Urgence
• Dangerosité

L'évaluation du potentiel suicidaire est triple :
Risque urgence dangerosité
1 Le risque
• Évaluer le risque suicidaire à partir des facteurs
de risque qui sont des sources de souffrances durables
et insoutenables
• La probabilité de suicide est évaluée en fonction
du poids de ces facteurs de risque et de la présence
ou non de facteurs de protection (pensées velcro)
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Les facteurs de risque suicidaire sont à rechercher
dans 3 domaines principaux :
• ATCD personnels : difficultés majeures dans l’enfance,
antécédent de tentative de suicide
• Psychopathologie actuelle : dépression, abus ou
dépendance à l’alcool ou à d’autres toxiques,
troubles de la personnalité
• Événements de vie de la dernière année : pertes,
rejets, menaces
8

Interactions entre les facteurs de risque et de protection
favorisant ou limitant la progression de la crise suicidaire
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Souffrances durables
et insoutenables

Idées de suicide

Facteur de risque
Facteur de protection

Intention

Pensées Velcro®
retardant ou bloquant
la crise suicidaire

Programmation
Mise en
œuvre

Tentative de suicide

Décès

6

D’après Jean-Louis TERRA

L'évaluation du potentiel suicidaire est triple :
2 L’urgence
• Évaluer l’urgence rendant compte de l'imminence
du passage à l'acte (idées, intention, programmation,
mise en œuvre): explorer le tunnel
• Il est donc nécessaire d’investiguer :
–
–
–
–
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Le "avec quoi ?"
Le "où ?"
Le "comment ?"
Et le "quand ?"

Modélisation de la crise suicidaire
Solutions inefficaces
ou inadéquates
?

?

?

solution

suicide

solution

solution

solution

solution

solution

suicide

solution

suicide

suicide

Passage à
l’acte

Temps

Recherche
active de
solutions

Flash
Messages
indirects

M. Seguin et JL Terra. Manuel du formateur. Formation à l’intervention de crise suicidaire.
Ministère de la Santé et de la Protection sociale. DGS. 2004 (p 45)

Idées
fréquentes,
baisse
d’estime
de soi

Rumination
Messages
verbaux

Cristallisation
Plan suicidaire
Recherche de moyens

Recommandations officielles
3 degrés d’urgence selon l’ANAES dans la crise suicidaire (1)
Urgence faible
Le patient en crise :
 est dans une relation de
confiance établie avec le
praticien
 désire parler, est à la recherche
de communication
 cherche des solutions à ses
problèmes
 pense au suicide mais n’a pas
de scénario suicidaire précis
 pense encore à des moyens et
à des stratégies pour faire face
à la crise
 n’est pas anormalement
troublé mais n’est pas
psychologiquement souffrant

Urgence moyenne
Le patient en crise :
 présente un équilibre
émotionnel fragile
 envisage le suicide. Son
intention est claire
 a envisagé un scénario mais
dont l’exécution est reportée
 ne voit de recours autre que le
suicide pour cesser de souffrir
 a besoin d’aide et exprime
directement ou indirectement
son désarroi
 est isolé

Urgence élevée
Le patient en crise :
 est décidé, a planifié le passage à
l’acte prévu pour les jours qui
viennent
 est coupé de ses émotions, rationalise
sa décision ou est très émotif, agité,
troublé
 est complètement immobilisé par la
dépression ou dans un état de grande
agitation
 dont la douleur et la souffrance sont
omniprésentes ou complètement tues
 a un accès direct et immédiat à un
moyen de se suicider
 a le sentiment d’avoir tout fait et tout
essayé
 est très isolé

(1) ANAES . Prise en charge d’un épisode dépressif isolé de l’adulte en ambulatoire. Recommandations et Références professionnelles, Mai 2002.
http://www.anaes/publication.nsf/0/a8a7f418e7012a04c1256b980036044 ? OpenDocument

La dangerosité
3 La dangerosité, c’est-à-dire la létalité et
l’accessibilité aux moyens de suicide
Évaluation de la dangerosité

Accès direct et facile
à des moyens fortement létaux

ÉLEVÉE

Létalité possible, accès possible

MOYENNE

Moyens faiblement létaux

FAIBLE

 Pas de plan précis : dangerosité non évaluable

Granier E. Idées noires et tentatives de suicide : réagir et faire face. Odile Jacob,
avril 2006.
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La détresse psychologique K6
Instructions : Ces questions s’intéressent à ce que vous avez ressenti ces 30 derniers jours. Cocher la case qui correspond le mieux à votre état.
1.

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes vous senti(e) nerveux/nerveuse ?

1.

 Tout le temps
 La plupart du temps
 Parfois
 Rarement
 Jamais
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes vous senti(e) désespéré(e) ?
 Tout le temps
 La plupart du temps
 Parfois
 Rarement
 Jamais

1.

1.

1.

1.

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes vous senti(e) agité(e) ou ne tenant pas en place ?
 Tout le temps
 La plupart du temps
 Parfois
 Rarement
 Jamais
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes vous senti(e) si déprimé que plus rien ne pouvait vous faire sourire ?
 Tout le temps
 La plupart du temps
 Parfois
 Rarement
 Jamais
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez vous senti(e) que tout était un effort ?
 Tout le temps
 La plupart du temps
 Parfois
 Rarement
 Jamais
Au cours du dernier mois, à quelle fréquence vous êtes vous senti(e) bon(ne) à rien ?






Tout le temps
La plupart du temps
Parfois
Rarement
Jamais

ECHELLE D ’EVALUATION DU RISQUE SUICIDAIRE DE
DUCHER ( R.S.D.)
COTER L’ITEM LE PLUS FORT

0

PAS D’IDEES DE MORT

1
2

Pense plus à la mort qu’habituellement

IDEES DE MORT

3
4

7
8
9
10

Pense souvent à la mort
A quelques idées de suicide

IDEES DE SUICIDE

5
6

Ne pense pas plus à la mort qu’habituellement

A assez souvent des idées de suicide
Pense très souvent au suicide et parfois ne voudrait plus
exister

DESIR PASSIF DE MOURIR
a : lien fort
b : lien faible
VOLONTE ACTIVE DE MOURIR
a : projet défini à long terme
b : projet défini à court terme
DEBUT DE PASSAGE A L’ACTE

Désire mourir ou plutôt être mort
Désir de mort très fort, mais retenu par quelque chose (être
cher…)
Veut mettre fin à ses jours
Sait comment il veut mettre fin à ses jours
A déjà préparé son suicide ou a commencé de passer a
l’acte

Hopelessness Scale, l’échelle de désespoir de Beck
Instructions
Lisez chaque énoncé et ENTOUREZ la réponse appropriée située à droite de l’affirmation. Répondez vite et
honnêtement.
1. J'attends le futur avec espoir et enthousiasme
Vrai Faux
1. Je ferais mieux d'abandonner car je ne puis rendre les choses meilleures pour moi
Vrai Faux
1. Quand cela va mal, il m'est utile de savoir que cela ne durera pas toujours
Vrai Faux
1. Je ne peux imaginer ce que ma vie sera dans 10 ans
Vrai Faux
1. J'ai assez de temps pour réaliser ce que je désire le plus faire
Vrai Faux
1. Dans le futur, je m’attends à réussir dans ce qui compte le plus pour moi
Vrai Faux
1. Mon avenir me semble sombre
Vrai Faux
1. Je m'attends à avoir plus de bonnes choses dans la vie que la moyenne des gens
Vrai Faux
1. Je n'ai pas de répit et il n'y a pas de raison de croire que j'en aurais dans le futur
Vrai Faux
1. Mon expérience passée m'a préparé(e) parfaitement pour l'avenir
Vrai Faux
1. Le déplaisir est devant moi, bien plus que le plaisir
Vrai Faux
1. Je n'espère pas avoir ce que je désire le plus
Vrai Faux
1. Quand je considère l'avenir, je m'attends à être plus heureux que maintenant
Vrai Faux
1. Les choses ne sont pas comme je le veux
Vrai Faux
1. J'ai foi en l'avenir
Vrai Faux
1. Je n'ai jamais ce que je veux, par conséquent il est ridicule de désirer quoi que ce soit
Vrai Faux
1. Il est tout à fait improbable que j'obtienne de réelles satisfactions dans le futur
Vrai Faux
1. L'avenir me semble vague et incertain
Vrai Faux
1. Je m'attends à plus de bons moments que de mauvais moments
Vrai Faux
1. Il ne sert à rien de chercher à avoir quelque chose que je désire, parce que probablement
Vrai Faux
je ne l'obtiendrai pas

