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Etat des lieux 
• Phénomène mondial : 1,4% des décès dans le monde, toutes les 40 

secondes une personne tente de mettre fin à ses jours.  

• Objectif de réduire de 10% le taux de suicide d'ici 2020, 

• Définition? 

•  “A  non-habitual act with non-fatal outcome that the individual, 
expecting, or taking the risk, to die or to inflict bodily harm, 
initiated and carried out with the purpose of bringing about 

wanted changes”  

• Causes?... Multiples...  Rôles des fonctions cognitives? 

 

 Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 OMS, Genève, WHO 2014 
De Leo et al, Crisis. 2006 



Turecki and Brent, The Lancet. 2016 



Quelques éléments de réponses…  
• Attention : Sensibilité à l’interférence augmentée chez suicidants 

(Richard-Devantoy and al, J Affect Disord. 2016) 

• Mémoire : Atteinte de la mémoire de travail, mémoire à long 
terme et mémoire autobiographique. Mémoire court terme? (Richard-

Devantoy and al, World J Biol Psychiatry. 2015) 

• Inhibition cognitive: Déficitaire lors de TS à forte létalité (Richard-

Devantoy and al., Journal of Affective Disorders. 2012; Richard-Devantoy and al, Int J Geriatr Psychiatry. 
2015) 

• Flexibilité mentale: Déficitaire lors de TS à forte létalité et 
augmente les comportements suicidaires en lien avec ruminations 
(Giner and al., Curr Psychiatry Rep. 2016; Keilp and al, Psychol Med. 2013) 

• Fluence verbale: Déficitaire chez déprimé suicidants, plutôt 
sémantique (Giner and al., Curr Psychiatry Rep. 2016) 

• Prise de décision: Choix désavantageux (trait ?) (Giner and al., Curr 

Psychiatry Rep. 2016; Keilp and al, Psychol Med. 2013; Jollant and al, Am J Psychiatry. 2005) 

 

 



Et en 
pratique…? Altération 

cognitive lors 
d’une crise 
suicidaire 

Score MoCA? 

Temporalité des 
troubles par 
rapport à la 

crise suicidaire 

Obstacles aux 
soins ou cibles 
thérapeutiques

? 

Vulnérabilité 
suicidaire 

(trait) 



Objectifs de l’étude 
 

• Objectif principal: évaluer la fréquence des troubles cognitifs à l’aide 
du MoCA test lors d’une crise suicidaire 

 

• Objectif secondaire : Evolution du score au MoCA test et donc des 
troubles cognitifs 
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Validation du MoCA test 
• Outil développé pour les troubles cognitifs légers 

• Seuil référence à 26  bonne sensibilité mais moins spécifique que 
MMSE dans les troubles cognitifs légers 

 

 

 

 

Nasreddine et al, J Am Geriatr Soc. 2005 
Ojeda et al, Rev Neurol.2016 



Population 
Critères d'inclusion Critères de non-inclusion 

- Avoir au minimum 18 ans 

 

- Femme enceinte et/ou allaitante 

- Hommes ou femmes parlant la langue française - Pathologie démentielle diagnostiquée 

- Assurés sociaux - Déficience intellectuelle avérée connue 

- Motif d'hospitalisation : idées suicidaires (score 

> 3 au BSSI à l'inclusion) ou après TS de moins 

d'une semaine 

- Patient dont l'état physique ou mental ne lui 

permet pas de passer les tests de l'étude 

 

- Vision normale ou corrigée 

 

- Personne sous tutelle ou sous curatelle ou 

privée de liberté ou en situation d'urgence 

nécessitant des soins préalables 

- Ayant compris la note d'information et ayant 

signé le formulaire de recueil du consentement 

éclairé 

- TS par pendaison (altération cognitive au 

décours du geste, risque de biais) 



Passation 
Visite 1  

(T0) 

•Information et signature du consentement et de la lettre 
d’information 

•Echelle d’idéation suicidaire de Beck (BSSI) 

•Test de grossesse urinaire 

•Anamnèse et traitements 

•Relevé des consommations d’alcool, de tabac, et de toxiques 

•Niveau d’éducation et dernier diplôme obtenu 

•Bilan ophtalmologique 

•Evaluation psychiatrique  (M.I.N.I., HAD)  

•Vérification des critères d’inclusion et de non-inclusion 

•MoCA test 

•Bilan cognitif comprenant les huit tests et subtests. 

Visite 2 (T1) 

à 3 mois +/-1 mois 

•Evaluation crise suicidaire (Echelle BSSI) 

•Evaluation symptômes dépressifs et anxieux (échelle HAD) 

•Traitement actuel 

•MoCA test 

•Bilan cognitif identique 

Mémoire des chiffres (Empans) (WAIS-IV) 

Test de Grober et Buschke, RL/RI-16.  

Trailing making test 

Test de Stroop 

Fluence verbale, formelle et lexicale 

Arithmétique (WAIS-IV) 

RL/RI-16, rappel 

Séquence lettres-chiffres (WAIS-IV) 



Description population 
• 35 participants, dont 66% de femmes (12H/23F) 

• Age: 41,17 (SD ± 12,20) 

• Niveau d’éducation: 12,5 (SD ± 2,2) 

MINI-DSM-V 

EDM Tb panique Agoraphobie Alcool Drogue 

19 7 5 8 2 

Traitements 

Benzodiazépine Antipsychotique 

27 2 

HAD 

Dépression Anxiété 

14 20 



Résultats au Moca (1) 

• Moyenne au MoCA: 24,6 (+/- 
3,4 SD) 

• 63% de la population à V1 à 
un score inférieure à 26 

 

 

26 



Variables MoCA - MoCA + Comparaison des groupes 

Démographiques 

Sexe ratio (H/F) (10/12) (2/11) χ² = 0.014, p = 0.90 

Age (années) 44,95 34,77 t = 2.574, p = 0.0147 

Niveau d’éducation (à 

partir de la primaire) 

12,04 13,38 t = 1.795, p = 0.0818 

Traitements 

Benzodiazépine 
(diazépam) 

25,22 17,11 t = 1.302, p = 0.202 

Neuroleptiques 
(Olanzapine) 

0,6 0 t = 0.924, p = 0.362 

Comorbidités  

Episode dépressif 

caractérisé 

50% 62% χ²= 2.236, p = 0.1348 

Trouble panique 14% 31% χ² = 1.215, p = 0.2329 

Agoraphobie 23% 0% χ² = 1.898, p = 0.0663 

Anxiété généralisée 23% 23% χ² = 0.023, p = 0.9817 

ESPT 9% 8% χ² = 0.138, p = 0.8905 

Dépendance alcool 32% 8% χ² = 1.66, p = 0.1064 

Dépendance drogue 4% 8% χ² = 0.377, p = 0.7085 

Antécédents de TS 36% 38% χ² = 2.567, p = 0.6325  

 



Evolution à 3 mois (1) 

• Moyenne au MoCA: 26,8 (+/- 2,95 
SD) 

• 26% de la population à V2 à un 
score inférieure à 26 

*** 

*** <0.001 



Evolution à 3 mois 
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Visuospatial   Dénom.     Attention       Langage      Abstraction    Mémoire    Orientation 

    executif                                                                                        à court terme  

Moyennes aux sous-test du MoCA entre T0 et T1 

Visit 1

Visit 2

* 

** 

*** 

* 

* <0.05, ** <0.01, *** <0.001 



Bilan cognitif de 
contrôle (1) 
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Participants 

Mémoire de travail à T0 et T1 

IMT IMT2

p = 0,01 
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Participants 

Interference (Stroop) à T0 et T1 

Interference Interference_V2

p = 0,003 
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Participants 

TMT B à T0 et T1 

Temps_TMTB Tps_TMTB_V2

p = 0,024 

Fonction 

exécutive 

Mémoire 

Attention 



Bilan cognitif de contrôle (2) 
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Conclusion 

Altération 
cognitive lors 

d’une crise 
suicidaire 

Score MoCA? 

Temporalité des 
troubles par 
rapport à la 

crise suicidaire 

Obstacles aux 
soins ou cibles 

thérapeutiques? 

Vulnérabilité 
suicidaire (trait) 

63% ont un MoCA altéré 

Altération du bilan cognitif de contrôle  

Concorde avec score au MoCA 

Amélioration significative au MoCA test à 3 mois 

Stratégie de coping 

Thérapie brève, stratégique…  

Gestion du stress  

Place remédiation cognitive? 

 

? 

Isometsa et al,, 1994 

Chez les suicidants: 

18% ont vu un professionnel la journée du décès 

39% lors de la semaine précédent le décès 

66% lors des trois mois précédent le décès 
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