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Généralités



Historique

• Travaux de von Meduna en 1935
• « substitution de la maladie »

• cardiazol & démence précoce

• Développement « électrique » Cerletti et Bini en 1938

• Psychopharmacologie à partir des années 50, déclin de l’ECT

• Regain d’intérêt depuis les années 80



Principes de l’ECT

• Administration d’un courant électrique transcrânien de faible 
intensité provoquant une crise tonico-clonique généralisée

• Anesthésie générale de courte durée

• Curarisation

• Surveillance clinique et tracé EEG



Grandes indications de l’ECT 

Contextes pathologiques 2 types de situations

Épisode dépressif caractérisé
Résistance aux médicaments

État maniaque et mixte

Schizophrénie 
Risque vital

Syndrome catatonique 



Apports de la méta-analyse

• Combinaison des résultats d'une série d'études indépendantes

• Synthèse de l'information

• Clarification des situations contradictoires

• Estimation de la taille de l'effet :  
• mesure de la force de l'effet observé d'une variable sur une autre

• 0.2 « faible », 0.5 « moyen » et 0.8 « fort »



Épisode dépressif caractérisé



• Preuves robustes

• Méta-analyse célèbre de 2003 l'UK ECT Review Group : 1144 patients
• ECT vs ECT simulée : ES 0,91

• ECT vs pharmacothérapie : ES 0,80 

Épisode dépressif caractérisé



• 2012 : autre méta-analyse, chances de réponses avec l'ECT, x4 en 
comparaison à la pharmacothérapie (odds ratio [OR] = 3,72 ; [IC95 %] 
2,60-5,32).

• Efficacité similaire dépression unipolaire / bipolaire

Épisode dépressif caractérisé



• Large étude « Consortium for Research in ECT » n = 217 patients à la 
phase aiguë d'une maladie dépressive (Hussain et al., 2004)

• Taux de rémission de 75 %, avec l'utilisation de l'ECT bilatérale

• Rapidité d’action : 35 % de rémission dès la fin de la deuxième 
semaine de traitement.

Épisode dépressif caractérisé



• Méta-analyse permet d’identifier des sous-groupes

• Facteurs prédictifs de bonne réponse à l'ECT : 
• âge élevé

• présence de symptômes psychotiques 

Épisode dépressif caractérisé



• Décroissance probable de l'efficacité de l'ECT avec le niveau de 
résistance (Heijnen et al., 2010)

• Algorithmes de traitement : 
• ECT à différents niveaux

• rapidement si symptômes psychotiques

• Après échec de 2 à 3 traitements ATD

Épisode dépressif caractérisé





État maniaque ou mixte



État maniaque ou mixte

• Nombreuses études

• Comparaison à l’ECT simulée, pharmacothérapie

• L'action de l'ECT dans la manie fait l'objet de nombreuses études, dont la 
plupart sont anciennes.

• Taux de rémission proche de 80 %

• Généralement utilisée en seconde intention dans les accès maniaques 
aigus et dans les états mixtes : échec, nécessité de réponse rapide



Schizophrénie



Schizophrénie

• La place de l'ECT dans le traitement de la schizophrénie : plusieurs 
phases

• Indication puis non-indication puis de nouveau, grâce aux avancées 
récentes de la recherche, indication potentielle dans les formes 
résistantes. 

• Niveau de preuve plus limité



Schizophrénie

• Résultats défavorables si comparaison ECT vs antipsychotiques

• Mais de plus en plus d’arguments en faveur d’une combinaison : ECT 
+ antipsychotiques (notamment la clozapine)

• Meta-analyse récente confirme un intérêt de l'ECT en tant que 
stratégie d'association à la clozapine (Lally et al., 2016)



• Réponses chez 2/3 des patients



Syndrome catatonique



12 signes « psychomoteurs » 

• Stupeur 

• Négativisme

• Mutisme

• Agitation

• Grimaces

• Catalepsie

• Prise de posture

• Flexibilité cireuse

• Maniérismes

• Stéréotypies

• Écholalie

• Échopraxie

• Plus de 3 signes = syndrome 
catatonique (DSM5)

• Travaux de Peralta et al.



Pronostic 

• Mortalité : jusqu’à 50 % en l’absence de traitement

• Forme grave : catatonie maligne : anomalies neurovégétatives 
importantes

• Traitement adapté mis en place rapidement -> pronostic favorable



Challenge test (lorazepam ou zolpidem)

Lorazepam à haute dose (8-24 mg /jour)

ECT

-+

-

Si absence de réponse au bout de 4-5 jours

Si échec du challenge test ou si absence d’amélioration rapide 
avec benzodiazépines

Si pronostic vital engagé (catatonie maligne)

Place de l’ECT dans la PEC de la catatonie 



Syndrome catatonique

• Syndrome catatonique : entre 80 et 100 % d’efficacité (Luchini et al. 
2015 ; Leroy et al., under review)
• Taille d’effet > 2

Leroy et al., under review



Tolérance de l’ECT



Risques et effets indésirables

• Mortalité globale :
• 1 pour 10 000 patients 

• 2 pour 100 000 séances

• Morbidité :
• 1 pour 1300 séances

• 20 % d’incidents :
• Agitation, céphalées, nausées...

Conférence de consensus : http://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/2_FFP_Indications-et-
modalites-de-lelectroconvulsivotherapie.pdf



Contre-indications

• Liées à l’anesthésie
• Risques allergiques
• Insuffisances cardiovasculaires, respiratoires, hépatiques

• Liées à l’ECT
• Seule contre indication absolue :

• L’hypertension intracrânienne (HTIC)

• Autres :
• Les accidents hémorragiques ou thromboemboliques récents
• L’IDM récent
• Décollement de rétine



Tolérance cognitive

• Confusion « postcritique »
• survenant dans les suites immédiates de la séance d'ECT

• transitoire (de quelques minutes à quelques heures)

• Troubles mnésiques antérogrades et rétrogrades à plus long terme
• amnésie antérograde disparaît

• amnésie rétrograde peut être durable chez certains patients, généralement 
récupération < 3 mois



Conclusion et perspectives



• ECT = traitement de référence 
• des troubles de l'humeur résistants + catatonie résistante

• situations psychiatriques graves, nécessitant une réponse thérapeutique 
rapide

• Autres indications en développement : 
• schizophrénie résistante en « augmentation »



Les autres traitements utilisés en psychiatrie 
inefficace ?

Leucht et al., 2012



Problématique actuelle

• Manque d'accessibilité en 
France et dans les HdF

• Délais très longs alors que 
souvent nécessité d’une réponse 
rapide

• Patients avec symptômes 
résiduels -> augmentation du 
risque de rechute

• Aggravation de la 
symptomatologie et des 
conséquences fonctionnelles 
durant l’attente du traitement

• Diminution de la probabilité de 
réponse en lien avec 
l’augmentation du niveau de 
résistance (Heijnen et al., 2010)



L’exemple de la dépression dans la région

• Population entre 15-85 ans des Hauts-de-France : N = 4 647 000

• Dépression = environ 360 000 sujets* (8 %) (diagnostic CIDI)

• 15 à 30 % de dépression résistante 

• Au moins 50 000 sujets souffrant de dépression résistante dans les 
HDF

* F2RSM, Laurent Plancke et al.,  Les troubles dépressifs. 
Projet d’étude sur les apports et limites des enquêtes en 
population générale et des bases médico-administratives



STADE 0
Asymptomatique (à 

risque)

STADE 1A
Syndrome de détresse

STADE 1B
Syndrome de détresse + 

spécificité infra-seuil

STADE 2
Premier épisode traité

STADE 4
Résistance au 

traitement

STADE 3
Récurrence ou 

persistance 
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D’après McGorry et al, 2014

• Point de vue évolutif des troubles psychiatriques

• Continuum de progression du trouble du stade 0 (sujets à 
risque) jusqu’au stade IV

• En terme de résistance : Hypothèse qu’au plus le patient est 
« loin » dans l’évolution de sa pathologie au plus la 
probabilité de réponse à un nouveau traitement est faible  

Intégration de cette problématique dans le concept 
du staging



Les 5 principes « testables » du staging

• Traitement précoce = meilleure réponse et meilleur pronostic

• Traitement précoce = bénéfice/risque > traitements plus tardifs

• Impact des interventions précoces : modification de la distribution 
des stades de la maladie au cours du temps

• Traitement approprié au stade : modification du risque de progression 
de la maladie

• Biomarqueurs doivent être développés pour valider ou redéfinir les 
stades



Perspectives

• Améliorer l’accessibilité : 
• développement de la formation à l’ECT (formation par la simulation)
• augmenter les places disponibles
• revalorisation récente de l’acte

• Améliorer la communication et les échanges entre les praticiens ECT : 
• Réseau ECT dans les HdF

• Évaluer l’impact de ces mesures sur des indicateurs : suicide, durée 
d’hospitalisation, conséquences fonctionnelles (emplois)




