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« Le cancer introduit dans la relation médecin-malade 

un interlocuteur souvent paralysant pour tout deux : la 

mort. » 

 
 

A.M.COMAZZI,  

Le Cancer : la créativité, la communication et la mort 

in Psychologie cancers et société 1995 

sous la direction de Yves Pelicier 



 
 F.BAILLET et N.PELICIER 

« classiquement, on affirme que les patients cancéreux de toute façon se 
suicident peu » et alors même qu’une étude évoque le contraire… 

« La situation diagnostique est une situation à risque (de suicide) comme dans 
toute autre pathologie grave » 

 S.NEZELOF et P.VANDEL 

« Nombre de cliniciens rapportent souvent le vécu empirique selon lequel les 
patients atteints de cancer se suicident plutôt moins que les autres. La 
plupart des études ne corroborent pourtant pas cette impression. » 

 

 

L’Encéphale du Praticien 

Cancers et dépressions 

HS2 Décembre 1998 

 

 



• How can we decrease suicide risk in cases of genitourinary cancer? 

Klaassen Z et al  FutureOncol 2015 

• Suicide ideation among oncologic patients in a Spanish ward. 

 Diaz-Frutos D et al  Psychol Health Med 2015 

• Suicide and accidental deaths among patients with locorégional prostate cancer.  

 Dalela D. et al BJU Int 2015 

• Determinants of suicidal ideation in gynecological cancer patients. 

 Tang GX et al  Psychooncology 2015 

• Suicidal Ideation Versus Hopelessness/Helplessness in Healthy Individuals and in Patients with Benign Breast 
Disease and Breast Cancer : A Prospective Case-control Study in Finland. 

 Eskelinen M et al Anticancer Res 2015 

• Prevention and management of depression and suicidal behavior in men with prostate cancer. 

 Kiffel J et al Frontiersin 2015 

• Factors associated with suicide in patients with genitourinary malignancies. 

Klaassen Z et al Cancer 2015 

• Suicide among 915,303 Austrian cancer patients : who is at risk ? 

Vyssoki B et al J Affect Disord 2015 

• Suicide in cancer patients within the first year of diagnosis. 

Ahn MH et al Psychooncology 2015 

• Incidence and risk factors for suicide and attempted suicide following a diagnosis of hematological malignancy. 

Hultcrantz M et al Cancer Med 2015 



Jane Walker et al. Better Off  Dead : Suicidal Thoughts in Cancer Patients. J Clin Oncol 2008; 26(29): 4725-4730 

 

Regional Cancer Center Edinburgh 

Item 9 du PHQ-9 

Penser qu’il vaudrait mieux mourir ou envisager de vous faire du mal d’une manière ou d’une autre. 

 

229/2924 patients répondent positivement (7,8%) 

5,4 % seulement quelques jours - 1,6 % plus de la moitié des jours - 0,8 % presque chaque jour 

 

Une vaste étude en Australie sur l’utilisation de l’item 9 du PHQ-9 a retrouvé une prévalence de réponses positives 
de 2,6%, ce qui suggère que les patients atteints de cancer ont trois fois plus que la population générale de 
risque d’idées suicidaires. 

 

Les patients qui répondent de façon positive à cette question sont le plus souvent non mariés, avec une pathologie 
active, des signes cliniques de détresse émotionnelle et une douleur substantielle. 

 

La question posée, item 9 du PHQ-9, n’interroge pas les patients spécifiquement sur le suicide, les auteurs ont 
considéré, qu’utiliser un item plus spécifique (échelle de Beck) augmenterait le refus de participation des patients à la 
recherche.  

Suicidal Thoughts in Cancer Patients 



Stéphanie Misono et al. Incidence of  Suicide in Persons With Cancer. J Clin Oncol 2008; 26 (29): 4731-4738 

 
SEER13 registries from 1973 to 2002 

 

5 838 suicides parmi 3 594 750 personnes avec un cancer 

Suicide rate 31,4/100 000 person-years 

 

Generale US population Suicide rate 16,7/100 000 person-years 

SMR 1,88 

 

Caractéristiques les plus associées au suicide: homme, race blanche, non marié, maladie avancée au moment du diagnostic. 

Taux de suicide plus important pour les cancers poumon et bronches, estomac, cavité buccale, pharynx, larynx. 

L’augmentation relative du risque de suicide parmi les personnes qui ont un cancer, est plus élevée dans les 5 
premières années suivant le diagnostic de cancer et diminue progressivement ensuite, mais reste élevée 
(comparée à la population générale US) 15 ans après le diagnostic. 

Limites: la mort peuvent avoir été mal classifiées - on ne peut pas évaluer les comorbidités médicales et psychiatriques - on 
ne peut pas supprimer les patients qui avaient un cancer qui sont décédés par suicide dans les statistiques de la population 
générale (les auteurs pensent que ce taux de suicide doit être faible par rapport au très grand nombre de suicide dans la 
population et qu’il est donc négligeable). 

Incidence of  Suicide in Persons With 
Cancer 



Suicide and Cardiovascular Death 

after a Cancer Diagnosis 
 

Fang Fang et al Suicide and Cardiovascular Death after a Cancer Diagnosis. N Engl J Med 2012;366:1310-8 

 

Population :  6 073 240 personnes nées en Suède 

  âgées de 30 ans et plus entre le 01/06/1991 et le 31/12/2006 

  534 154 patients ont reçu un diagnostic de primo-cancer 

 

13 284  cas de suicide chez les personnes sans cancer 

786  cas de suicide chez les personnes avec un cancer 

(29 dans la première semaine après le diagnostic) 

 



Relative Risk of Suicide after a Cancer Diagnosis, According to Time Period 

Suicide Any Cancer 
(N= 534 154) 

Cancer free 1,0 

After cancer diagnosis 

Weeks 1 to 12 4,8 

Weeks 13 to 52 2,5 

Weeks 53 onward 1,8 

52 premières  semaines  après le diagnostic : Risque relatif 3,1 



Suicide during First 52 Wk after diagnosis 

No. Of 
Patients 

Incidence per 
1000 Person-Yr 

Multivariable Relative 
Risk  

Preexisting psychiatric disease 
and cancer status 

No 

Cancer-free 7 322 0,11 1,0 

Cancer 203 0,49 3,8 (3,3-4,4) 

Yes 

Cancer-free 5962 1,78 1,0 

Cancer 57 2,60 1,7 (1,3-2,2) 

 260 patients se sont suicidés (57 avec atcd psychiatriques) 
 87 suicides « attendus » 

 173 cas de suicide directement associés au cancer  



Idéations suicidaires  

• Idées de mort 

• Mort souhaitée (whishing death) 

• Idées suicidaires = penser le suicide comme le 

moyen de sa propre mort 

 



Les idées suicidaires  
• Il convient de prêter la plus grande attention à de telles 

idées 

• Il s’agit également d’une manière de réfléchir sur 
l’existence et sa finitude 

• Tout être humain, quel que soit son âge, est soumis 
psychiquement au  travail de la mort, même à son 
insu…. On peut aller jusqu’à souligner l’aspect 
structurant pour la personne de cette prise de 
conscience des limites de l’homme.  

J.Védrinne D. Weber, CH Lyon Les étapes de la crise suicidaire in La crise suicidaire: reconnaître 
et prendre en charge. Conférence de consensus Fédération Française de Psychiatrie 

 



Ambivalence des idées suicidaires 

« Je ne vis que parce qu’il est en mon pouvoir de 

mourir quand bon me semblera : sans l’idée du suicide, 

je me serais tué depuis toujours. » 

 
E.M. Cioran Le Cirque de la solitude - Syllogismes de l’amertume 

 



L’intention suicidaire  

Une des caractéristiques de ce glissement est que l’on 
abandonne la dimension exclusivement imaginaire de 
l’idée de suicide et que les éléments de nature 
symbolique (dates anniversaires…) ou de la réalité 
(organisation des modalités du geste) émergent. 

 
J.Védrine D.Weber, CH Lyon Les étapes de la crise suicidaire in La crise suicidaire: 
reconnaître et prendre en charge. Conférence de consensus Fédération Française de 
Psychiatrie 

 



La crise suicidaire 

La conception psychiatrique du suicide aliénait celui-ci à la maladie mentale 

en le réduisant à une des composantes qui la constituait; il s’inscrivait dans un 

processus pathologique d’évolution continue, linéaire, comme s’il s’agissait de la 

conclusion logique d’une maladie fatale. 

La conception psycho-dynamique du suicide a mis l’accent sur la notion de 

crise. Celle-ci constitue un moment de rupture dans l’existence d’un être vivant, 

résultant d’une perturbation  du système de régulation qui assure la continuité 

et l’intégrité de l’être, au niveau corporel, psychique ou social. D’où l’aspect 

souvent protéiforme et insaisissable de la crise, qui tient aux possibilités 

illimitées des conflits qu’elle peut présenter. 

J.Védrinne D. Weber, CH Lyon Les étapes de la crise suicidaire in La crise suicidaire: reconnaître et prendre en 

charge. Conférence de consensus Fédération Française de Psychiatrie 

 



Le geste suicidaire s’inscrit dans le déroulement de la crise 
comme une tentative de réduction des tensions internes 
auxquelles le sujet est en proie. 

Il s’impose à lui comme une nécessité,  devant 
l’impossibilité de contenir  une angoisse envahissante et 
destructurante par les mécanismes de défenses habituels. 

Certes, le passage à l’acte suicidaire n’est pas le seul moyen 
de réduire ces tensions : l’agitation, l’agressivité à l’égard 
d’autrui le permettraient aussi. 

 
J.Védrine D.Weber, CH Lyon Les étapes de la crise suicidaire in La crise suicidaire: reconnaître 
et prendre en charge. Conférence de consensus Fédération Française de Psychiatrie 

 

 



Tout se passe comme ci, face à cette équivalence 

(agressivité contre autrui ou contre soi) le sujet balançait, à 

travers ses représentations fantasmatiques, entre une 

identification et une position de victime ou d’agresseur, 

pour finalement trouver un compromis singulier : être les 

2 à la fois ! 

 
J.Védrine D.Weber, CH Lyon Les étapes de la crise suicidaire in La crise suicidaire: 

reconnaître et prendre en charge. Conférence de consensus Fédération Française de Psychiatrie 

 

 



La crise suicidaire  

 
J.L Terra, M.F Berthier, F. Chauvet, W. Boutaleb 

 

Le suicide 

 

une 

« complication » 

à la souffrance 

sans solution 

 



Évaluation du potentiel suicidaire 

 

Cette évaluation est triple, elle doit prendre en compte :  

- Les facteurs de risque prédisposant à l’apparition du geste, 

- Les facteurs d’urgence rendant compte de l’imminence du passage à l’acte, 

- Les facteurs de danger (létalité du moyen), 

- Les facteurs de protection, 
 

 

J.L Terra, M.F Berthier, F. Chauvet, W. Boutaleb 



Évaluer le potentiel suicidaire 

L’outil : Le RUD 

 

RISQUE 
URGENCE 
DANGEROSITÉ 
 

L Terra, M.F Berthier, F. Chauvet, W. Boutaleb 

 



L Terra, M.F Berthier, F. Chauvet, W. Boutaleb 





de quelque moment qu’il s’agisse, la question du sens doit être 

abordée avec le sujet, dans un échange de parole. 

Le plus grand danger que puisse rencontrer un suicidant, c’est 

de se retrouver seul, sans autre, à ressasser ses idées ou intentions, 

ou à ne rencontrer que des personnes trop angoissées et qui ne 

songent qu’à prendre la fuite. 

 

J.Védrinne D. Weber, CH Lyon Les étapes de la crise suicidaire in La crise suicidaire: reconnaître et prendre en 

charge. Conférence de consensus Fédération Française de Psychiatrie 



• Douleurs peu ou non contrôlées 

• Première année qui suit l’annonce du diagnostic 

• Maladie avancée, pronostic péjoratif 

• Localisation tumorale: poumon, ORL, pancréas, SNC 

• Dépression, sentiment de désespoir, charge/autrui 

• Confusion mentale, désinhibition 

• Sentiment d’impuissance et de perte de contrôle, dépendance 

• Antécédents psychiatriques personnels et familiaux: toxicomanie, tbles de la personnalité, 
dépression, TS, suicide familial, deuil récent 

• Fatigue, épuisement 

• Isolement social et familial 

• Sexe masculin et âge avancé 

 

 
Facteurs de risque suicidaire en cancérologie 

 

Lefetz C, Reich M Bull Cancer 2006;93(7):709-13 



• This study is the first to examine the patient-oncologist alliance and suicidal ideation. 
• Population:  

– 93 patients 
– 20-40 years of age 
– « advanced cancer » 

• The Yale Evaluation of Suicidality 
• The Human Connection scale 
• The Structured Clinical Interview for the DSM IV 
• Karnofsky Performance Scale 
• McGill Quality of Life Questionnaire 
• Number of Physical Symptoms 
• Mental Health Service Use 

 

Trevino KM et al Patient-Oncologist Alliance as Protection against Suicidal Ideation in Young Adults with Advenced 
Cancer. Cancer 2014 120(15): 2272-2281 

 
 

 

Patient-Oncologist Alliance as Protection against 
Suicidal Ideation in Young Adults with Advenced 

Cancer  
 



Item-total correlations are shown after each question. 

1. How often would you say your doctor takes the time to listen to your concerns? r=.59 

2. To what extent does your doctor pay close attention to what you are saying? r=.58 

3. To what extent do you think your doctor sees you as a whole person? r=.61 

4. How much do you like your doctor? r=.73 

5. How much do you trust your doctor? r=.77 

6. How thorough is your doctor? r=.71 

7. How much do you respect your doctor? r=.68 

8. How much do you feel your doctor cares about you? r=.70 

9. How much of  the time would you say your doctor is honest with you? r=.66 

10. To what extent do you feel comfortable asking your doctor questions? r=.42 

11. How often do you understand your doctor’s explanations and suggestions? r=.49 

12. How often does your doctor ask how family members are coping with your illness? r=.48 

13. How often does your doctor offer hope? r=.53 

14. How often does your doctor ask how you are coping with cancer? r=.50 

15. How concerned do you think your doctor is about your quality of  life? r=.58 

16. How open-minded do you feel your doctor is? r=.68 
 

 

The Human Connection Scale (THC)  
 



• 22,6% screened positive for suicidal ideation 
• Lower risk of suicidal ideation 

– Better performance status 
– Better quality of life 

• Increased risk of suicidal ideation 
– Greater number of physical symptoms 
– Major Depressive Disorder 
– Post-Traumatic Stress Disorder 

 
 

 

Patient-Oncologist Alliance as Protection against 
Suicidal Ideation in Young Adults with Advenced 

Cancer  
 



The patient-oncologist alliance was a robust predictor 

of  suicidal ideation and provided better protection 

against suicidal ideation than mental health 

interventions, including psychotropic medication. 

 

 

 

 

 

Patient-Oncologist Alliance as Protection against 
Suicidal Ideation in Young Adults with Advenced 

Cancer  
 



Six items from the HCS were significantly associated with suicidal 
ideation 

1. How often would you say your doctor takes the time to listen to your 
concerns? 

11. How often do you understand your doctor’s explanations and suggestions? 

13. How often does your doctor offer hope? 

14. How often does your doctor ask how you are coping with cancer? 

15. How concerned do you think your doctor is about your quality of  life? 

16. How open-minded do you feel your doctor is? 

 
 

 

 

Patient-Oncologist Alliance as Protection against 
Suicidal Ideation in Young Adults with Advenced 

Cancer  
 



• « terreur sacrée » 

• Pas une interdiction morale ou religieuse 

• Double sentiment de la vénération et de l’exécration 

• Le tabou est une interdiction très ancienne imposée du 
dehors et dirigée contre les désirs les plus intenses de 
l’homme 

• Une formation sociale 

 

 

 

 
 

Tabou 
 

Freud S Totem et tabou 



Le tabou découle d’une ambivalence de sentiments 

dont l’un des termes, le terme inconscient, a été 

refoulé par l’autre. 

 

 

 

 

 
 

Tabou 
 

Dorgeuille C 



• Qu’ils sont donc lâches, ceux qui prétendent que le suicide est 
une affirmation de la vie! Pour racheter leur manque de 
courage, ils s’inventeront toutes sortes de raisons censées 
excuser leur impuissance. Il n’y a pas, à vrai dire, de volonté ou 
de  décision rationnelle de se suicider, mais seulement des 
déterminants organiques et intimes qui vous y prédestinent. 

• Aucun suicide ne procède uniquement d’une réflexion sur 
l’inutilité du monde ou sur le néant de la vie. A qui 
m’opposera l’exemple de ces anciens sages qui se suicidaient 
dans la solitude, je répondrai qu’ils avaient liquidé en eux-
mêmes la moindre parcelle de vie, détruit toute joie d’exister, 
et supprimé toute tentation. 

 

Le sens du suicide Sur les cimes du désespoir EM Cioran 



A. Franquin - Les idées noires 



 

 

La mort et ses représentations en cancérologie : 

impossible à vivre et à penser 


