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Sucidalité ou idées et attitudes/comportements 

suicidaires  

(suicide related outcomes : SRO - traduction: 

attitudes suicidaires: AS) 

• idées suicidaires  

• le vouloir de mourir – prédicteur de suicide donc 
fait partie des AS  

• la planification de l’acte   

• tentative de suicide (TS)  

sont des prédicteurs majeurs de suicide – les 
facteurs les influençant sont à étudier 

Suicide - une catégorie à part  



Nock et al. Epidemiol Reviews 2008; 30: 133. 

Mortalité par suicide 
Non-fatal self-injury 
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Tabagisme par cigarettes - suicide 



1ère publication sur suicide et tabagisme: Doll & Peto 1976 



34,439 British doctors followed up for 40 ans 

years (1994) 

Doll et al. BMJ. 1994;309:901-911. 
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Current smokers 

Cigarettes/day 

25 15-24 Ex-smokers Non smokers 1-14 



Li et al. Cigarette smoking and risk of completed suicide: A  meta-analysis  
of prospective cohort studies. J Psychiatric Res 2012;46:1257-66. 

Risque de suicide par  cigarettes/jour:  une  association linéaire  



Le risque de suicide est lié aux cigarettes et non à l’usage de cannabis 



Tanskanen et al. Acta Psychiatr Scand 2000;101:243  

Suicide violent ou non-violent: augmentation de risque similaire  

en fonction du  nombre de cigarettes fumées par jour. 



La relation dose-dépendante (cig./j – risque de suicide) persiste 

après ajustement sur facteurs de confusion  

potentiels démographiques (y compris: alcool). 

Miller et al. Am J Epidemiol 2000;151:1060-3. 



Hemmingsson & Kriebel 

L’ajustement sur facteurs 

de confusion potentiels:  

comorbidité psychiatriques: alcool  

ou mauvais bien-être mental  

annule la relation 

tabagisme-suicide. 



Cigarettes Suicide/Tentative de suicide  

Troubles de santé mentaux  
(Comorbiditiés psychiatriques) 

Mécanisme? 

ou 

Les données sont inconclusives:  effet direct du tabac ou effet 
indirect qui passe par les troubles mentaux associés aux 
cigarettes.  

Question 1 



Dépendance nicotinique/tabagique versus 
consommation/exposition 

• Dépendance nicotinique/tabagique évaluée au 
travers d’un comportement spécifique 

• Les définitions actuelles ne font pas la distinction 
entre comportement et consommation càd 
exposition (par ex. FTCD), la consommation fait 
partie de l’évaluation comportementale.  

  

 

Question 2 



NESARC 

• National Epidemiologic Survey of Alcohol and 
Related Conditions 

• Participants: adultes (>18 ans) US, N=43093  
en Vague 1: 2001-2002); N=34653 interrogés 
aussi en Vague 2  (2004-2005).  

• Face à face 

• Diagnostics précis de DSM-IV 



DSM-IV diagnostics and suicide attempt (SA).  Data from 
the NESARC. 

Author Wave  OR (95 % CI) PAF  (%) 
(population-
attributable 

fraction) (95% CI) 

Bolton & Robinson 
Am J Public Health 
2010; 100:2473-80 

Wave 2 only  
(cross sectional; 
SA+ versus SA-) 

AOR: 1.42*  
(1.16-1.73) 

 8.4  
(3.4-13.7) 

Hoertel N,  Franco S, 
MM Wall MM et al. 
Mol Psychiatry 
2015:20:718-26. 

SA between Wave 
1 and 2 (with vs 
without mental 
disorder) 

OR 
Men: 4.2**  

(2.4-7.4) 
Women: 4.1**  

(2.7-7.2) 

OR 
Men: 30  

(12.5-44.1) 
Women: 25.2  

(14-34.9) 

*augmentation de risque de TS liée à la dépendance nicotinique– 

 pas de mesure de consommation 

**augmentation de risque de TS si trouble psychiatrique présent –  

consommation de tabac ignorée 



3 études  



Etude 1  



Etude 1 cross sectional (transversale), Vague 1 

Duration of smoking abstinence and suicide-related outcomes. Berlin I, Covey LD, 

Donohue MC, Agostiv V. Nicotine & Tob Res 2011;13:887-893 



Berlin et al. Nic Tob Res 2011;13:887-893. 

Abstinence plus qu’1 an réduit le risque d’attitudes suicidaires. 

L’inclusion des caractéristiques démographiques ne modifie pas l’effet bénéfique  

de l’arrêt tabagique sur le risque d’attitudes suicidaires. 

MAIS l’inclusion des comorbidités psychiatriques neutralise 

l’effet bénéfique de l’arrêt tabagique sur le risque d’attitudes suicidaires. 

 

Etude 1 cross sectional (transversale) 



Etude 2  



Etude 2. Base de données NESARC 

Questions de dépistage: OUI à une des deux questions 

suivantes: 
 
“In your entire life, have you ever had a time when you felt sad, blue, depressed, or 

down most of the time for at least 2 weeks?” 

“Pendant votre vie entière, avez-vous eu une période d’au 
moins de 2 semaines pendant laquelle la plus part du 
temps vous vous êtes senti(e) triste, déprimé(e) ou 
abattu(e)”   

ou  
“In your entire life, have you ever had a time, lasting at least 2 weeks, when you didn’t care about 

the things that you usually cared about, or when you didn’t enjoy the things you usually 
enjoyed?” 

«  Pendant votre vie entière, avez-vous eu une période 
d’au moins de 2 semaines pendant laquelle vous 
négligiez des choses  habituellement importantes ou 
vous n’y avez pas trouvé de plaisir qui pourtant, 
habituellement, étaient une source de plaisir.”  



Evaluation longitudinale Vague 1 et Vague 2 

N=7352 

 • Incidence entre les 2 vagues de « vouloir mourir », « idées 

suicidaires », TS (au moins 1 des 3) 

Smoking 

status at 

Wave 1 

AOR* 

(95% CI) 

Never used 

tobacco 

1 

Former 

tobacco user 

(past 12 

months) 

1.32  

(1.21-1.43) 

Current 

tobacco user 

1.41  

(1.28-1.55) 

*Ajustée pour toutes variables 

significatives en analyse univariée de 

Vague 1 (demographiques, psychiatriques) 

et ATCD d’attitudes suicidaires antérieures. 

Smoking and suicidal behaviours in a sample of US adults with low mood: 

a retrospective analysis of longitudinal data. Covey LS, Berlin I, Hu MC, Hakes JK. BMJ 

Open 2012 June 8. 

 



Attitudes suicidaires entre Vague 1 et 2 en fonction du 

changement de statut tabagique 

Smoking status in Wave 1 to 

Wave 2 

AOR (95 % CI)* 

Never used tobacco (in Wave 1 

and 2) 

1 

Long-term former tobacco 

user (self-reported abstinence 

in Wave 1 and 2 i.e. >3 yrs) 

1.22 (1.12-1.34) 

Recent former tobacco user 

(current user in Wave 1, former 

user in Wave 2 i.e. < 3 yrs) 

1.37 (1.16-1.63) 

Persistent tobacco user (user 

in Wave 1 and 2) 

1.50 (1.35-1.66) 

New tobacco user (never user 

in Wave 1, current user in 

Wave 2) 

1.82 (1.51-2.19) 

Relapser (former user in Wave 

1 and current user in Wave 2) 

3.42 (2.85-4.11) 



Etude 3  



Etude 3. TS (N=328) entre Vague 1 et 2 – tous les participants, 

N=34653, pas seulement avec “humeur dépressive” 

 Smoking 

status at 

Wave 1 

AOR* 

(95% CI) 

Never used 

tobacco 

1 

Former 

tobacco user 

(past 12 

months) 

1.31  

(1.01-1.69) 

Current 

tobacco user 

1.49  

(1.13-1.95) 

*Adjusted for all Wave 1 potential demographic and psychiatric confounders  

AND previous  suicide attempt. 

L’usage du tabac est un facteur de risque  indépendant de TS aussi parmi les 

ex-fumeurs abstinents depuis seulement 12 mois. 

Tobacco use and suicide attempt: longitudinal analysis with retrospective reports. 

Berlin I, Hakes JK, Hu M-C, Covey LS. PLOS One April 7, 2015 

A) 



TS entre Vague 1 et 2 en fonction du changement de statut 

tabagique 

Smoking status in Wave 1 to 

Wave 2 

AOR (95 % CI)* 

Never used tobacco (in Wave 1 

and 2) 

1 

Long-term former tobacco user 

(self-reported abstinence in 

Wave 1 and 2 i.e. >3 yrs) 

1.09 (0.78-1.52) 

Recent former tobacco user 

(current user in Wave 1, former 

user in Wave 2 i.e. < 3 yrs) 

0.88 (0.46-1.7) 

Persistent tobacco user (user 

in Wave 1 and 2) 

1.89 (1.47-2.42) 

New tobacco user (never user 

in Wave 1, current user in 

Wave 2) 

3.16 (2.23-4.49) 

Relapser (former user in Wave 

1 and current user in Wave 2) 

4.66 (3.49-6.24) 

B) 



Est-ce que la consommation du tabac ou la 

dépendance nicotinique comme définie par  

DSM-IV est un prédicteur de  TS ? 

La dépendance nicotinique comme définie par  

DSM-IV ne prédit pas les TS mais la 

consommation oui. 

C) 

Conclusion: la consommation tabagique mais 

pas l’évaluation (comportementale) de la 

dépendance prédit les TS. 



Cigarettes/tabac Suicide/tentative de suicide  

Comorbidités psychiatriques 

Mécanismes potentiels: 
a) Hypoxie – états hypoxiques sont  associés à un risque suicidaire même en l’absence 
de tabagisme 
a) Inhibition des monoamine oxidases par le tabac → increased  
impulsivité/auto-aggressivité augmentées 
c) D’autres hypothèses???? 

L’exposition au tabac en soi est un facteur de risque 
d’attitudes suicidaires et en particulier de tentative de 
suicide.  
 



Ratio of suicide rate to national average in 10 states that implemented the strongest tobacco control policies 

between 1990 and 2004 (black), and 10 states that implemented the least strong policies during this period (gray).  

Grucza R A et al. Nicotine Tob Res 2014;16:1487-1494 

© The Author 2014. Published by Oxford University Press on behalf of the Society for Research 

on Nicotine and Tobacco. All rights reserved. For permissions, please e-mail: 

journals.permissions@oup.com. 

Politique forte de contrôle du tabac 

Politique faible de contrôle du tabac 

Le contrôle du tabac 
réduit l’exposition 
tabagique 



Conclusions 

• Le tabagisme est associé à un risque accru de 
suicide ou attitudes suicidaires. 

• Cette relation semble  indépendante des 
comorbidités psychiatriques. 

• Fumeurs d’aujourd’hui: pensez à explorer le 
risque d’attitudes suicidaire 





 



Abstinence: humeur/anxiété/idées suicidaires inchangés ou diminuent 

Non-abstinence: humeur/anxiété/idées suicidaire détériorent 

Amélioration sous sertraline (carrés) (pas d’effet sur l’abstinence).  

Placebo: triangles; abstinence: lignes pointillées. 

Fumeurs avec ATCD de dépression majeure 

Anxiété (HDRS) 
Humeur (score total HDRS) 

Berlin et al. Addiction 2010; 105: 2209 



Berlin et al. Nicotine &  Tobacco  Res 2011; 13:887  


