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Sucidalité ou idées et comportements suicidaires 
(suicide related outcomes : SRO) 

• idées suicidaires  

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

• la planification de l’acte   

• tentative de suicide (TS)  
(suicide related outcomes : traduction: attitudes suicidaires?) 

Prédicteurs majeurs de suicide – les 
facteurs les influençant sont à étudier 

Suicide - une catégorie à part  



Nock et al. Epidemiol Reviews 2008; 30: 133. 
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1ère publication sur suicide et tabagisme: Doll & Peto 1976 





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

Suicide violent ou non-violent: le risque augmente avec le nombre 

de cigarettes fumées par jour. 



Miller et al. 2000  

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

après ajustement sur confondants potentiels. 



Hemmingsson & Kriebel 

L’ajustement sur facteurs 

de confusion potentiels  

annule la relation 

tabagisme-suicide. 



Kessel et al.  

Mol Psychiatry  

2009;14:1132 
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comorbidité: 
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la nicotine, 

ni consommation 

n’est associée 



Bolton & Robinson,  American Journal of Public Health, 100:2473 



Bolton & Robinson,  American  

Journal of Public Health, 100:2473 

PAF: la contribution 

de la présence 

d’un facteur 

par rapport à 

son absence. 

Un meilleur  

indicateur de risque 

au niveau d’une  

population que les OR. 



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.”  



Berlin et al. Nic Tob Res May 26, 2011 
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L’inclusion de 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.  



Cigarettes 
Attitudes suicidaires 

ou Suicide 

Comorbidités psychiatriques 

Mécanisme? 



Conclusions 

• Le tabagisme par cigarettes (ou la dépendance 

nicotinique (DSM-IV) est associé à un risque accru de 
suicide ou attitudes suicidaires. 

• On ne sait pas avec certitude si cette relation est 
indépendante ou non des comorbidités 
psychiatriques. 

• Toutefois, il semble plus probable qu’il s’agit de 
l’effet confondant des troubles psychiatriques 
connus d’être fortement associé au tabagisme 
par cigarettes. 


