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Historique (1)
 Issue des « thérapies de choc »

 Malariathérapie

 Cure de Sakel

 1932, Von Meduna : antinomie entre 
schizophrénie et épilepsie

 Comment provoquer des convulsions?
 Camphre

 Cardiozol, pentetrazol



Historique (2) 

 Travaux du laboratoire de Cerletti
 1934 : choc électrique avec électrodes ano-rectales 

sur l’animal (50% DC)

 Lucio Bini : électrodes transcrâniennes aux abattoirs 

de Rome

 1938 : 1ère ECT sur un patient schizophrène



Principe (1) 

 Délivrance d’un courant électrique trans-crânien 

(paramètres déterminés)

 Sous anesthésie : sédation et myorelaxation

 Principe de la cure 

 Fréquence 

 Durée



Types de courant utilisés

Intensité maxi atteinte de manière progressive
Courant continu, croissant et décroissant

*Courant sinusoïdal *courant continu à ondes 
carrées brèves pulsées

Pic d ’intensité atteint de manière immédiate

Principe (2)



Une crise convulsive généralisée nécessaire ?

 “ faux ECT ” (induction d’une anesthésie générale isolée non suivie 
de stimulation) : moins efficients que les “ ECT réels ” 
      [Gregory, 1985; 
Freeman, 1978] 

 La délivrance de stimulations subconvulsives ne donne pas de 
bénéfices thérapeutiques contrairement aux stimulations supérieures 
au seuil    [Fink, 1958; Ulett, 1956].

 Les produits ayant une action sur la convulsion modifient l’efficacité 
du traitement : résultats diminués lorsque les crises sont modifiées 
par un anticonvulsivant  [Ottosson, 1960]

 Les ECT et les crises convulsives pharmaco-induites = même 
efficacité [Small, 1986] 

Principe (3)



LE SEUIL ÉPILEPTOGÈNE
 Quantité d’énergie électrique minimale nécessaire pour 

déclencher une crise convulsive généralisée, tonico-

clonique, d’une durée de 20 à 30 secondes 

 Quantité d’électricité minimale à délivrer au niveau du scalp, 

pour dépolariser la majorité des neurones cérébraux

 Augmente progressivement au cours de la cure

Principe (4)



Facteurs de variation du seuil

 Placement des électrodes

Facteur le plus important de variation 
du seuil initial. 

 Courant sinusoïdal : pas de différence 
significative entre les deux méthodes

     (Weiner,1980, revue litt )

 Courant bref pulsé : seuil épileptogène 
    plus bas avec le placement unilatéral

Bilat /  Unilat

Principe (5)



Facteurs de variation du seuil
 Age

 Relation modérée entre l’âge et le seuil convulsif  

 Sujets les plus âgés = doses de stimulation plus grandes que sujets 

jeunes pour une crise 
 Corrélation modérée : variabilité du seuil entre 12 et 26%
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Principes (8)
Facteurs de variation du seuil

 Sexe
 Discutable, sexe masculin >>

     [Mc Call 1993; Sackeim 1987b; Coffey 
1995]. 

 Différence de masse cérébrale, différences morphologiques ? 

 Autres
 Prescriptions concomitantes

 Facteurs morphologiques

 Caractéristiques du courant utilisé

 Produits anesthésiques



Evaluation pré-
ECT



Evaluation pré ECT
 OBJECTIF

 Recueillir l’ensemble des informations permettant de 

prendre un décision quant à la mise en place d’un 

traitement par ECT

 Déterminer une indication

 Évaluer le risque

 Recueillir l’avis du patient

 Prendre une décision finale



Évaluation pré ECT (2)
 Déterminer une indication 

 A discuter avec psychiatre du patient et psychiatre de 
l’ECT

Indication principale : tous les troubles 
de l’humeur (dépression, manie, 
schizophrénie et autres troubles 
psychotiques avec participation thymique)

Indications discutées : catatonie, état de 
mal épileptique, parkinson, 
hypopituitarisme et syndrome malin des 
NL



Évaluation pré ECT (3)
 Évaluer le risque

 Risque lié à l’ECT
 L’anesthésie

 État somatique général

 Examen médical complet avec ATCD

 Parfois avis spécialisés nécessaires (avis médical 
pas avis sur l’ECT)

 Charge électrique et sa modalité d’application

 Risque lié à l’absence d’ECT



Évaluation pré ECT (6)
Indication 

 En 1ère intention 
 Risque vital : nécessité d’un traitement rapide et 

efficace
 Autres traitements plus risqués
 ATCD mauvaise réponse aux psychotropes et/ou 

bonne réponse ECT
 En 2ème intention 

 Inefficacité thérapeutique
 Effets secondaires
 Aggravation clinique



Évaluation pré ECT (4)

 Recueillir l’avis du patient
 L’informer
 Pas de document opposable

 Prendre un décision finale
 Décision jamais définitive, mais « à ce 

moment là »
 Réévaluer régulièrement



Évaluation pré ECT (5)

 Bilan
 Rien n’est obligatoire
 Adapté à chaque cas
 Tout état médical quand bien même 

pathologique n’est pas une CI à l’ECT SI IL 
EST STABLE

 Pas de CI absolue (discussion HTIC)



Évaluation pré ECT (7)

 Bilan recommandé avant consultation 
anesthésie :
 ECG, cs cardio

 RT récente

 Bio : NFS, VS, iono, urée créat, glycémie, TP

 Béta hCG

 Scanner cérébral



En pratique



Méthode (1)
 Préparation du patient 

 À jeun

 VVP 

 Vessie vide 

 Jamais intubé, jamais attaché

 Protège-dents

 Arrêt des psychotropes (anticonvulsivants +++)



Méthode (2)
Anesthésie

 Narcotique : supprime la perception du choc
 Propofol : agent historique, élève le seuil
 Etomidate : seuil non modifié, peu d’effets CV, 

réveil plus rapide

 Myorelaxant : supprime les convulsions motrices
 Célocurine
 Pas de curarisation sub-totale!!

 Ventilation, scope



Méthode (2)
 Placement des électrodes

 Toujours en bilatéral sauf si
 Effets secondaires cognitifs +++
 Pas de crise à intensité max



Méthode (3)

 Choc
 Délivré par le psychiatre : règlement 

paramètres de la machine

 Enregistrement EEG pré, per et post crise

 Vérification crise EEG 

 Si crise prolongée >180 sec : Rivotril ou choc 
à énergie supérieure



  

Type d ’arrêt de la crisePointes ondes

Recrutement Phase tonique

EEG



Si le patient ne crise pas
 Au cours d’une séance

 Augmenter la charge au palier supérieur 
et restimuler 30s plus tard

  La séance suivante
 Arrêt anticonvulsivants+++
 Hyperhydratation 
 Hyperoxygénation



Méthode (4)
 Choix de la quantité d’énergie délivrée

 Titration : notion de seuil : stimuler à 1,5 à 3 

fois au dessus

 Méthode âge-dose

 Débat actuel : quelle méthode?



Détermination de la quantité d ’énergie délivrée

 Titration

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/


Détermination de la quantité d ’énergie délivrée
Age-dose : 

Abrams 1989
Age = pourcentage d ’énergie          (100% = 504mC)



Détermination de la quantité d ’énergie délivrée

 Critique de le titration :
 Le caractère encombrant de la 

titration
 Efficace moins rapidement 
 Effets secondaires dus aux 

stimulations subconvulsives (EI 
cardiovasculaires, cognitifs) 

 Critique de la méthode « âge-
dose »:
 Corrélation insuffisante 

entre âge et seuil
 Risque de surtraiter des 

personnes âgées : effets 
cognitifs

 Sujets jeunes = doses 
insuffisantes

FAVORISER LA TITRATION CAR :
- Age = critère insuffisant
- Pas de gain d’efficacité avec âge-dose
- Plus d’effets secondaires cognitifs avec âge-dose



Méthode (5)

 Fréquence d’administration
 Supériorité franche des effets cognitifs à x3
 Pas de différence d’efficacité
 Donc ECT x 2 en 1ère intention en phase curative

 Durée : quand arrêter?
 Pas de nombre fixe
 Si inefficace, modifier les paramètres un à un
 Arrêt quand rémission complète et/ou pas 

d’amélioration sur 3 séances consécutives



Méthode (6)
 Et après?

 Deux objectifs différents: guérir épisode / 
guérir la maladie

 Soit ECT de continuation et de maintien 
(décroissance progressive à une par mois): 
pas de consensus pour la durée du maintien

 Soit AD / Thymorégulateur
 Soit les deux



Efficacité et effets 
secondaires



Efficacité (1)
 Incontestable et certaine: 75 à 95% de taux de 

réponse sur la dépression tout venant
 50% sur dépressions résistantes
 Pas de facteur prédictif
 ECT>placebo
 ECT>AD
 Bilat>Unilat
 Augmente avec charge



Efficacité (2)
 A évaluer 1 fois/semaine (HDRS)
 Si inefficace

 Paramètres optimaux : stimulation bilatérale, 
crise généralisée>15s, arrêt brutal

 Au bout de 10 séances sans amélioration: 
traitement considéré inefficace



Effets secondaires (1) 
 Aigus

 Crise prolongée (>180s) : Rivotril 2mg

 Etat de mal épileptique (parfois non convulsif!) : 
anticonvulsivants IV ou ECT

 Agitation post ictale : surveillance

 Céphalées : paracétamol

 Myalgies : antalgiques

 Hypomanie : surveillance, poursuite ECT



Effets secondaires (2)
 Chroniques : 30%

 Amnésie antérograde (apprentissage) : s’améliore en 
quelques semaines

 Amnésie rétrograde : lacunes persistantes possibles 
(retour normal 2 à 6 mois)

 Bilat>unilat 

 Augmentent avec charge et fréquence des séances

 Pas d’atteinte de mémoire implicite



CONCLUSION
 Traitement efficace des troubles de 

l’humeur
 Pas de guideline officiel
 Rapport bénéfice / risque
 Suivi +++ efficacité et effets secondaires
 Libérer les à priori
 Se former
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