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• Différentes utilisations dans le passé : sans anesthésie ni curare 

• Effets secondaires cognitifs surestimés en comparaison des altérations cognitives de 

dépression elle-même.

• Utilisation des mots « chocs » et « convulsions », effrayants pour la plupart de la 

population.

• Manque de preuves scientifiques : absence de connaissances des mécanismes d’action 

• Manque d’information et de formation chez les professionnels de la santé

• Représentations négatives des ECTs dans les médias

Controverse des ECTs



LES ECTS



Provoquer une crise comitiale tonico-clonique généralisée chez le patient au moyen 

d’un courant électrique transcrânien

Thérapeutique biologique à part : 

• Physique

• Anesthésie générale 

• Image négative qui lui reste attachée 

Principe technique



Principe technique

• Patient à jeun, vessie vidée, prothèses retirées (lunettes, dents, auditives..)

• AG courte

• Curarisation 

• En présence d’un IADE, Anesthésiste, Psychiatre et IDE Psychiatrie

• Surveillance en salle de réveil (monitorings paramètres vitaux)

• Réalisation d’un EEG pdt la crise



Principe technique

• Durée de la crise = critère principal de qualité prédictif de l’efficacité 

thérapeutique de la séance 

 crise EEG > 20 sec  (Poulet, 2003)

• Critères de qualité de Nobler (Nobler et al. 2000, 1993)



Comment ça marche ? modifications biologiques induites

• Augmentation du métabolisme énergétique et oxydatif dans certaines structures 
cérébrales

• Stimulation de la neurogénèse et la neuroplasticité dans les régions impliquées dans 
la dépression

• Au niveau génique : régulation de l’expression de facteurs trophiques

• Au niveau électrophysiologique : augmentation de la connectivité synaptique

• Au niveau de la neurotransmission 

• Au niveau de l’axe hypothalamo-hypophysaire



Plan

1. Poser l’indication

2. Éliminer une CI : bilan pré ECT

3. Recueil consentement

4. Déroulé technique

5. Surveillance

6. Cure et relais



Indications des ECT
Selon le diagnostic

• Épisode dépressif caractérisé:

• mélancolique : d’emblée ou si R à 1 chimio 

• psychotique : 95 % vs 83% d’efficacité si non psychotique (Petrides 2001)

• bipolaire : intérêt de l’ECT d’entretien

• manie

• schizophrénie résistante

• catatonie, syndrome malin des neuroleptiques

Selon des critères transnosograhiques

• urgence thérapeutique 

• risque suicidaire : svt efficace dès 3 séances (Kellner 2002)

• mauvais état général

• résistance thérapeutique ou intolérance aux autres traitements

• sévérité de la pathologie

• ATCD de réponse favorable aux ECT

Selon le terrain

• intérêt chez les sujets âgés 

• grossesse



Plan

1. Poser l’indication

2. Éliminer une CI : bilan pré ECT

3. Recueil consentement

4. Déroulé technique

5. Surveillance

6. Cure et relais



Contre-indications

Seule CI absolue : Hypertension intra-crânienne

CI relatives : à discuter avec l’anesthésiste en fonction de l’urgence 

thérapeutique et de la balance bénéfices/risques

• infarctus myocardique récent ou maladie emboligène

• hémorragie intra cérébrale récente

• anévrisme ou malformation cérébrale hémorragique

• décollement de rétine

• phéochromocytome

• risque anesthésique coté niveau 4 ou 5 (ASA)



Bilan pré-ECT

• Indispensables 

• Bilan biologique standard : iono ++

• ECG +/- cs cardiologique (âge, antécédent)

• Imagerie cérébrale 

• Cs anesthésique 48 heures avant sauf urgence thérapeutique

• Autres examens : en fonction du patient, à la demande des anesthésistes



Plan

1. Poser l’indication

2. Éliminer une CI : bilan pré ECT

3. Recueil consentement

4. Déroulé technique

5. Surveillance

6. Cure et relais



Feuille de consentement 



Plan

1. Poser l’indication

2. Éliminer une CI : bilan pré ECT

3. Recueil consentement

4. Déroulé technique

5. Surveillance

6. Cure et relais



Consignes avant une séance

① à jeun depuis 6h

② prothèses dentaires retirées, pas de maquillage, gommage

③ vessie vidée

④ abstinence tabagique

⑤ traitement anxiolytique éventuel (Atarax, neuroleptiques sédatifs)

⑥ accompagnement par une IDE connue du patient



La séance

• Préparation du patient : nettoyage de la peau + pose des électrodes EEG





La séance

• Préparation du patient : nettoyage de la peau + pose des électrodes EEG

• Réglage de la charge sur la machine 





La séance

• Préparation du patient : nettoyage de la peau + pose des électrodes EEG

• Réglage de la charge sur la machine 

• Tracé de base

• Anesthésie du patient

• Protège dents

• Positionnement des palettes  contrôle de l’impédance  délivrance du courant  crise 



Positionnement des électrodes



Silence post-ictalPointes ondes



La séance

• Préparation du patient : nettoyage de la peau + pose des électrodes EEG

• Réglage de la charge sur la machine 

• Tracé de base

• Anesthésie du patient

• Protège dents

• Positionnement des palettes  contrôle de l’impédance  délivrance du courant  Crise 

• Réveil du patient et passage en salle de réveil

< 3 

min



Traitement et ECTs



Plan

1. Poser l’indication

2. Éliminer une CI : bilan pré ECT

3. Recueil consentement

4. Déroulé technique

5. Surveillance

6. Cure et relais



Effets secondaires et risques 

• Fréquents :

• Maux de tête, douleurs musculaires

• Confusion post-critique (quelques heures à quelques mins)

• Troubles mnésiques : mémoire antérograde +/- amnésie rétrograde mais transitoire et 

réversible

• Rares

• Complications traumatiques (1 sur 1400 ECT) ex : luxation épaule, trauma dentaire…

• Risques inhérents à l’AG (1 à 2 décès sur 100 000 ECT : 1 décès pour 10 000 patients)



Plan

1. Poser l’indication

2. Éliminer une CI : bilan pré ECT

3. Recueil consentement

4. Déroulé technique

5. Surveillance

6. Cure et relais



La cure d’ECT

• Réalisation de 2 à 3 séances par semaine en fonction de la tolérance du patient

• Pas de différence en terme d’efficacité de la réalisation 3X/Sem VS 2X/Sem ; meilleure 

tolérance cognitive (Shapira, 1998)

• ~ 15-20 séances en moyenne (Anaes, 1998)

• Efficacité dès la 5ième – 6ième séance

• Absence de réponse à 8 séances  reposer l’indication du traitement et réévaluer la 

procédure mise en place



Après la cure d’ECT ?

En l’absence de relais après une cure d’ECT

• 50 % de rechute dans les 6 mois

• 80 % à 12 mois (Sackeim 2001)

Relais par un traitement médicamenteux

dans certains cas : ECT de consolidation



Après la cure d’ECT ? Consolidation et maintenance



CONCLUSION

• Technique de référence 

• Bien poser l’indication

• Très efficace et très rapide

• Rapport bénéfice / risque ++

• Importance de la réhabilitation de ce traitement


