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Introduction
Le suicide des adolescents est un problème de santé

publique international et une priorité médicale. Le

suicide est récemment devenu la deuxième cause

de décès chez les 15-29 ans dans le monde. La

tendance dépressive chez les jeunes diabétiques est

supérieure à celle des estimations publiées de celle

chez les jeunes non diabétiques; il existe aussi des

preuves suggérant que les patients diabétiques

peuvent présenter un risque plus élevé de pensées

et de comportements suicidaires. Certaines études

suggèrent que les idées suicidaires sont plus

fréquentes chez les adolescents diabétiques que

chez les adolescents non diabétiques, avec un taux

d'idées suicidaires allant de 15 à 27% et des

tentatives de suicide allant de 4 à 11%. Les

adolescents diabétiques présentent un risque de

suicide particulièrement élevé en raison de l'accès à

un moyen potentiellement mortel pour les

tentatives de suicide à savoir les médicaments.

Dans un échantillon de jeunes diabétiques, ceux qui

ont tenté de se suicider ont couramment utilisé des

moyens liés au diabète.

Le cas que nous rapportons est une tentative de

suicide par des médicaments chez une adolescente

diabétique. Le cas est discuté et des propositions

sont formulées pour l'identification et la prise en

charge des adolescents atteints de diabète de type I

avec des idées suicidaires.

Observation (1)

La patiente L.Sofia est âgée de 18 ans, 5eme de sa fratrie, originaire de Ain El Kebira

et y demeurant, a été admise aux urgences pédiatriques du service de pédiatrie du CHU

de Sétif puis au service de réanimation pour une tentative de suicide par des

médicaments. Sofia avait des antécédents connus de trouble dépressif majeur récurrent

et un trouble anxieux important, et une histoire de 6 ans de diabète de type I mal

contrôlé. Depuis le diagnostic de diabète de type I de la patiente à l'âge de 12 ans, elle

avait du mal à vivre avec son diabète avec un contrôle glycémique toujours médiocre.

Dans l'année précédant cet événement, l’HbA1c moyenne du patient était de 9,2

(objectif cible <7,5). L’anamnèse de la patiente rapporte la notion d’un échec scolaire

puisque elle a redoublé à maintes reprises.

En plus de ses antécédents médicaux, la patiente a rapporté avoir été victime

d’harcèlement par ses parents notamment sa mère qui la traitait toujours comme « un

enfant » ou « une handicapée ». Elle a également signalé d’importantes difficultés

relationnelles avec ses pairs. Elle a déclaré qu’elle n’a plus d’amis et qu’elle a

l’impression qu’elle vit seule. Elle a déclaré qu'elle avait tenté de se suicider parce

qu'elle cherchait un «sentiment de soulagement immédiat» de ces facteurs de stress.

Sofia disposait en plus de l’insuline de Levothrox puisqu’elle avait une hypothyroïdie

associée. Cette patiente a décrit sa prise de médicaments à type d’un cocktail fait de

Levothyrox, de Diamox (utilisé par la maman) et de Paracétamol comme un acte

impulsif avec l'intention de se suicider.

Elle a déclaré: «c'était l'acte le plus simple et ne laisse rien derrière. ». La patiente a été

hospitalisée pendant plusieurs jours en réanimation pour une acidose sévère. Pendant

son hospitalisation, des séances d’éducation thérapeutiques individuelles ont été

programmées avec la participation de la psychologue clinicienne. Les parents ont refusé

toute prise en charge en milieu psychiatrique. Des contrôles réguliers ont été

programmés avec des appels téléphoniques fréquents avec la psychologue du service.

En ce qui concerne la composante psychosociale de son traitement, la patiente a

répondu favorablement à une prise en charge type cognitivo-comportementale.
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Discussion (1)

Ce cas met en évidence les défis de la gestion du risque de suicide chez les

adolescents diabétiques. Bien que les idées suicidaires soient courantes chez les

adolescents diabétiques avec tendance dépressive, le risque de suicide devient

plus important en présence d'autres problèmes psychosociaux. Par exemple,

dans ce cas, la patiente présentait des facteurs de stress ainsi qu'une instabilité

familiale chronique. De plus, la patiente avait des antécédents de diabète mal

contrôlé, qui a probablement contribué à l'aggravation de sa dépression et à

l’accomplissement de son suicide.

Il existe des preuves suggérant une forte relation entre les idées suicidaires et la

mauvaise observance du traitement médical. Le rôle du sexe doit également

être pris en compte dans ce cas, car la probabilité d'avoir des idées suicidaires

est encore plus prononcée chez les femmes que les hommes diabétiques, une

étude ayant révélé que les femmes présentaient un risque 9 fois plus élevé de

dépression récurrente et prolongée.

Les adolescents atteints de diabète insulino-dépendant qui approuvent les idées

suicidaires sont plus à risque de se suicider lorsqu'ils ont un accès continu à des

moyens mortels comme les médicaments (insuline ou autres).

En ce qui concerne les stratégies de prévention du suicide et d'intervention

précoce, ce cas démontre l'importance d'intégrer le dépistage du risque de

suicide dans les évaluations de routine en milieu médical, car la détection du

risque peut servir de passerelle vers le traitement de la prise en charge mentale

du patient.

. En ce qui concerne les directives de pratique pour l’évaluation et le traitement

des patients ayant des comportements suicidaires, l'American Psychiatric

Association suggère 1) de mener un examen psychiatrique approfondi, 2) poser

des questions explicites sur les idées et les tentatives suicidaires, 3) l'estimation

du niveau de suicide du patient à risque, et 4) incluant les facteurs de risque

modifiables et les facteurs de protection dans la planification du traitement.

L'accessibilité des services psychiatriques pour les jeunes diabétiques dont le

dépistage du risque de suicide est importante dans les programmes de

dépistage. Enfin, il est essentiel de coordonner la prise en charge psychiatrique

et médicale des adolescents diabétiques: le dépistage est important pour la

dépression, les tendances à l'automutilation ou les idées suicidaires.

Conclusion
Les adolescents atteints de diabète sucré de type I sont à

risque de dépression et de suicide, en particulier de suicide

par utilisation de médicaments, s'ils ne sont pas identifiés

et gérés correctement. Cette présentation de cas démontre

l'importance du dépistage des idées suicidaires, de la

surveillance attentive des adolescents atteints de diabète et

des pensées et comportements suicidaires.
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