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Conflits d’intérêt au cours des 5 dernières années
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(https://www.transparence.sante.gouv.fr)

TYPE NOMBRE SOCIÉTÉ

CONVENTION

Essai clinique 0 -

Protocole de recherche 0 -

Orateur, formation… 0 -

Consultant, Board 0 -

AVANTAGES 0 -

RÉMUNÉRATION 0 -

RELATIONS PERSONNELLES 0 -

INTÉRÊTS FINANCIERS

Actions 0 -

Brevets 0 -



Les conduites suicidaires

• 700 000 morts par suicide dans le monde chaque année
• 80% dans les pays à revenus faibles / modérés (incluant Chine et Inde)

• Suicide = 2eme cause de mortalité chez les jeunes
• taux les plus importants chez les hommes âgés

• 10 à 20 fois plus de personnes tentent de se suicider
• 40% de TS ne passent pas à l’hôpital
• dans les 12 mois suivant TS: 16.3% réitération, 1.6% suicide

• Prévalence à 12 mois des idées suicidaires: 2% dans le Monde
• 5 to 10% en France (Baromètre Santé)

• La transition des idées aux actes suicidaires: 10 à 50%
• Faible prédictivité sur la base des seuls facteurs de risque
• Grande variabilité individuelle des trajectoires de transition

• Approche conservatrice: évaluer et offrir une aide à tous

F JOLLANT

(World Health Organization 2019; Mokdad et al. Lancet 2016; Leon et al. 2019; Kessler et al. 1999; 
Millner et al. 2017, Carroll et al 2014; Jollant et al. 2021) 



Prise en charge de la crise suicidaire: 
échelonnée, multimodale, individualisée (1/2)

• Hospitalisation ou ambulatoire intensif (et comment?)
• Mais haut risque de suicide à l’hôpital et à la sortie

• Stigmatisation, risque de sortie prématurée et perdu de vue

• Personnel formé, locaux sécurisés, procédures mises en place+++

• Aide de l’entourage

• Important effet positif non spécifique

• Limitation d’accès aux moyens létaux++

• Traitement pharmacologique
• A court terme: benzodiazépines mais risque de passage à l’acte

• Antipsychotiques sédatifs? Hypnotiques?

• Antidépresseurs, antipsychotiques, clozapine, lithium mais effet 
retardé.
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Prise en charge de la crise suicidaire: 
échelonnée, multimodale, individualisée (2/2)

• Psychothérapie
• Peu de preuves à court terme

• Intérêt au long cours sur les facteurs de vulnérabilité

• Éducation du patient et de son entourage
• Plan de sécurité (« Safety plan »)

• Prises en charge multidisciplinaire
• Familiale, scolaire, professionnelle, …

• Somatique++

• VigilanS si TS +++
• Prévention des récidives
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La kétamine

• Molécule créée vers 1964 par les laboratoires Parke Davis 
(USA) en tant que dérivé de la phencyclidine

• D’abord comme anesthésique puis antalgique

• Dans les années 70
• Utilisation récréative, effets dissociatifs

• Potentiel d’abus discuté

• Utilisation thérapeutique par certains patients

• Investigation scientifique de ses effets antidépresseurs au 
début des années 90 (Krystal et al. Arch Gen Psychiatry 1994)
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(Domino Anesthesiologia 2010) 



F JOLLANT (Hess et al. Biochemical Pharmacology 2022) 



• Étude KETIS

• 7 centres en France

• Investigateur principal: 
Dr Mocrane ABBAR (CHU Nîmes)

• Financement public: 
PHRC-National
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Design de l’étude

• Essai randomisé contrôlé:
• kétamine (0.5 mg/kg) vs. placebo (saline 0.9%), en perf IV sur 40 minutes 
• Deux perfusions à 24h d’intervalle

• Suivi de 6 semaines

• Critère principal de jugement = rémission des idées suicidaires à J3
• Rémission définie par Beck - Scale for Suicidal Ideation (SSI) < 3/38
• Dans la population totale
• Par groupe diagnostique (définis a priori)

• Trouble bipolaire
• Trouble dépressif majeur
• Autres troubles affectifs

• Critères de jugement secondaires:
• Rémission à 6 semaines
• Tolérance
• Autres mesures cliniques

• Analyses en intention de traiter
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Principaux critères d’inclusion
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Critères d’inclusion Critères de non inclusion

18 ans ou plus Histoire de schizophrénie ou autre 
trouble psychotique

Scale for suicidal ideation (SSI) total score 
>3

Trouble de personnalité schizoïde ou 
schizotypique

Hospitalisation libre Symptômes psychotique à l’inclusion

Parle français Dépendance à substance (sauf nicotine et 
cannabis)

Affilié à la Sécurité Sociale Test urinaire positif pour les substances 
illicites (sauf cannabis)

Grossesse et allaitement

Condition somatique instable

Contrindication à la kétamine

Electroconvulsivothérapie concomitante



Trial profile
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79.5% 82.2%

Recrutement entre le 
13 avril 2015 
et le 12 mars 2019 



Population

F JOLLANT

Haut 
risque 

suicidaire



Rémission d’idées suicidaires 
à 3 jours et 6 semaines
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83 73

Unchanged results controlling for severe suicide ideas, gender, antalgic use, or center



Rémission à 3 jours
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Rémission à 6 semaines
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Très bonne tolérance durant les 3 premiers jours
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Pas d’hypomanie, pas de symptômes psychotiques, pas d’augmentation d’IDS



Actes suicidaires durant les 6 semaines

• Bras kétamine:
• 1 suicide entre J3 et J7: aucune réponse au traitement entre J0 et J3

• TS chez 5 patients: 2 en rémission, 2 répondeurs and 1 non-
répondeur à J3

• Bras placébo:
• TS chez 8 patients
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• 15 RCTs, 572 patients

• Effet supérieur de la kétamine au bras 
contrôle < 72h
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<4h

12-24h

24-72h

72h-2sem

2-4sem

>4sem



Revue pour les cliniciens des études RCT dans les 
idées suicidaires : Résultats (Jollant et al. submitted)

• 12 RCT avec IDS=objectifs primaires, 13 RCT objectifs 
secondaires

• Balance bénéfices-risques positive à 72h pour la kétamine 
racémique en IV (1 perfusion à 0.5mg/kg)

• Au-delà de 72h, groupe kétamine non différent du groupe 
contrôle (placebo ou midazolam) essentiellement en raison 
d’une amélioration du groupe contrôle

• Pas de bénéfice de la eskétamine intranasale

• Réflexion à mener sur la place de la kétamine IV dans une 
approche multimodale+++
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Revue pour les cliniciens des études RCT dans les 
idées suicidaires : Limites (Jollant et al. submitted)

1. Effets placebo importants lors de l'étude de la réduction des idées suicidaires

2. Petites préoccupations concernant la qualité de l'aveuglement en raison des effets dissociatifs

3. Aucune étude sur le risque/la prévention des actes suicidaires et de la mortalité

4. Manque d'études au-delà des troubles affectifs

5. Aucune étude chez les adolescents et les personnes âgées

6. Manque de connaissances sur les effets secondaires à long terme, notamment la possibilité 
d'abus chez les patients suicidaires

7. Pas de marqueurs prédictifs cliniques ou biologiques robustes

8. Compréhension limitée des mécanismes de la kétamine sur les idées suicidaires

9. Nécessité d'améliorer l'évaluation des idées suicidaires dans les essais cliniques

10. Besoin d'études en milieu ambulatoire, en salle d'urgence et consultation de liaison

11. Besoin de recherche sur les différentes stratégies d'administration de la kétamine (dose, 
répétition, etc.)

12. Connaissances limitées sur les effets positifs et négatifs des traitements pharmacologiques (et 
psychothérapeutiques) concomitants
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Autre molécule à l’essai dans les idées suicidaires: 
Buprénorphine
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IP: F Jollant, PHRC-N
RCT: 2 bras BUP (0.4 / 0.8mg p.o.) vs placebo
14 jours de traitement
Critère principal: remission IDS à 7 jours
180 patients
9 centres universitaires



• CHU Nîmes: Christophe Demattei, Pascale Fabbro, Fabrice Boulet, 
Aurélie Chopin, Jorge Lopez-Castroman, Antoine Giron, and 
Bérangère Gomaere, Léonie Gazel, Carey Suehs, Stéphanie Salles, 
Sarah Kabani

• CHU Tours: W. El-Hage

• CHU Clermont-Ferrand: Ludovic Samalin, Pierre-Michel Llorca

• CMME (hôpital Sainte-Anne, Paris): Guillaume Pineau, Etienne 
Kimmel, Philip Gorwood

• SHU (hôpital Sainte-Anne, Paris): Raphael Gaillard, Pierre 
Demaricourt

• CHU Montpellier: Philippe Courtet, Emilie Olié, Lucille Villain

• CHU Lille: Guillaume Vaiva, Vincent Jardon
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Merci de votre attention!



Réponses individuelles dans le bras kétamine 
durant les 3 premiers jours
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(Jollant et al. in prep)

Global N=73 Troubles bipolaires N=26

Troubles dépressifs N=26 Autres troubles N=21

Ligne bleue = 
rémssion
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(Jollant et al. in prep)

Day 3 Day 14 Day 28

Réponses individuelles dans le bras kétamine 
durant les 6 semaines



Comparaison kétamine vs placebo à J3 
pour les autres mesures

• SSI idées suicidaires cotées par clinicien (P<0.001)

• SSI idées suicidaires cotées par patient (P=0.02)

• IDS-C30 - dépression (P=0.002) 

• PPP VAS – douleur psychologique(P=0.03)

• BHS - désespoir (P=0.01)

• CGI  - impression clinique globale(P<0.05)

• PPP VAS – douleur physique (P=0.8) (mais niveau de base 
faible)
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(Analyses controlées pour centre et diagnostic principal)



Rôle médiateur de la douleur psychologique?

Échelle visuelle analogique (PPP-VAS)
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(Olié et al 2010, Jollant et al 2020)

Ketamine vs. placebo
Change in patient-rated 
SSI at D3

Change in mental pain at D3

P=0.06 

P<10-4P<10-4



Facteurs cliniques prédictifs de rémission à J3 et S6
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Variable at J0 Univariate 
/ Day 3

Multivariate
/ Day 3

Univariate 
/ Week 6

Multivariate
/ Week 6

Main diagnostic group 0.006 0.003 
(bipolaire)

0.2 -

Age 0.3 0.4
Gender 0.6 0.1 -

Body Mass Index 0.4 0.3
Psychological pain (PPP-VAS) 0.8 0.4
Physical pain (PPP-VAS) 0.1 0.02 (bas) 0.5

Patient-rated SSI 0.02 0.02 (haut) 0.1 0.1

Clinician-rated SSI 0.2 0.6
Hopelessness (BHS) 0.2 0.2 -

Depression (IDSC-30) 0.1 - 0.3
Clinical Global Impression (CGI) 0.8 0.4
History of suicide attempt 0.9 0.2

NB: Threshold of 0.2 in univariate then step-by-step process (Jollant et al. in prep)


