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Le 2 juin 2009, le Conseil d’administration de l’Association des psychiatres du Canada (APC) a approuvé la
publication du présent énoncé de principes, la troisième concernant l’électroconvulsivothérapie (ECT). Les
deux premiers ont été publiés en 1980 1 et en 19922. L’APC a jugé nécessaire de réviser sa position sur l’ECT
devant l’abondance des nouvelles connaissances à ce propos. Le Comité permanent des normes
professionnelles et de pratique de l’ACP a rédigé cet énoncé de principes.

Introduction

médicale, le patient, ou la personne mandatée pour agir
en son nom, doit accorder son consentement éclairé.

L

L’utilisation optimale de l’ECT nécessite une vaste
expertise, soit celle du psychiatre, celle de
l’anesthésiste et, en présence d’affections médicales,
celle des autres médecins spécialistes qui interviennent
dans le traitement de ces maladies. Avec l’acquisition
des connaissances sur la maladie mentale, les
traitements psychiatriques et leur technique
d’administration, évolueront inévitablement. Le
psychiatre doit être à l’affut des faits nouveaux qui
influencent sa pratique.

’électroconvulsivothérapie (ECT) demeure un
élément important de l’arsenal thérapeutique de la
psychiatrie contemporaine. Le mécanisme d’action de
l’ECT n’est toujours pas élucidé; néanmoins, l’APC
s’appuie sur un grand nombre d’études et 70 ans
d’expérience clinique pour recommander que l’ECT
soit une modalité thérapeutique aisément accessible.
L’efficacité et l’innocuité de l’ECT sont établies, ses
indications et ses effets indésirables, bien connus, et
son administration est encadrée par des normes de
pratique. La décision de recourir à l’ECT dans le
traitement du patient est essentiellement médicale, elle
relève du jugement du psychiatre qui se fonde sur
l’évaluation du patient, des avantages et des
inconvénients de l’ECT face aux autres options
thérapeutiques. Comme pour toute intervention

Définition
L’ECT est une intervention médicale qui consiste en
une stimulation électrique brève destinée à provoquer
une crise convulsive dans des conditions précises.
L’ECT a pour but de traiter des troubles mentaux
majeurs spécifiques.
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Historique

Indications

Ugo Cerletti et Lucio Bini ont mis au point la méthode
de l’ECT en 1938 afin de traiter la schizophrénie 3.
Avant les années 1930, peu de traitements, outre les
soins en milieu surveillé, la sédation et le soutien social
minimal, étaient offerts aux personnes atteintes d’une
maladie mentale grave4. Les années 1930 ont vu
l’émergence de quatre thérapies somatiques destinées à
la prise en charge de la schizophrénie : la cure de
Sakel5, la leucotomie6, le traitement par convulsion
pharmacologique,7 et l’ECT. Le principe du traitement
par convulsion de la schizophrénie reposait sur
l’hypothèse d’un antagonisme biologique entre
l’épilepsie et la schizophrénie. La conception de la
technique de la stimulation électrique dans le but de
provoquer une crise convulsive représentait une
avancée comparativement au traitement par convulsion
pharmacologique qui comprenait des problèmes d’ordre
technique et qui, avant la crise, occasionnait des
sensations éminemment pénibles pour le patient
conscient. L’ECT demeure la seule thérapie somatique
de l’époque encore d’usage courant aujourd’hui.

Le trouble dépressif majeur, le trouble bipolaire (la
manie, la dépression ou la phase mixte), la
schizophrénie et les troubles connexes (trouble
schizoaffectif, trouble schizophréniforme) sont les
principales indications de l’ECT. L’efficacité de l’ECT
dans la schizophrénie est meilleure lorsque le malade
est relativement jeune ou que des symptômes
catatoniques ou affectifs prédominent. Les données
probantes confirmant l’efficacité de l’ECT dans ces
indications sont robustes. Elles ont fait l’objet
d’examens et d’articles approfondis8,9,12.

Bien que l’ECT ait été destinée au traitement de la
schizophrénie, elle s’est avérée plus efficace dans le
traitement des troubles de l’humeur. De nombreux
essais cliniques comparatifs et randomisés (ECR) ont
amené à cette conclusion qui reflète les indications
actuelles de l’ECT8,9.
La technique d’administration des électrochocs s’est
considérablement perfectionnée au fil des ans.
Mentionnons à ce chapitre le recours à une brève
anesthésie sous surveillance, la myorelaxation et
l’oxygénation préalables, la stimulation électrique par
impulsions brèves, le positionnement des électrodes
(unilatéral et bifrontal) et la surveillance par
électroencéphalogramme (EEG). Malgré ces progrès,
l’ECT a connu un déclin marqué dans les années 1960
et 1970. L’apparition de nouveaux médicaments
efficaces et les pressions exercées par les détracteurs de
l’ECT en sont des causes importantes. Toutefois, l’ECT
a suscité un intérêt scientifique et clinique renouvelé
puisque la pharmacothérapie laissait entrevoir ses
limites, que des essais cliniques démontraient hors de
tout doute son efficacité et que des rapports 10,11
exhaustifs et objectifs abondaient dans ce sens.
Même s’il reste des questions à résoudre, la recherche
systématique et l’étude des thérapies établissent
manifestement la place particulière de l’ECT dans le
traitement de troubles mentaux graves8,9.
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Dans des circonstances exceptionnelles, l’ECT
constitue une option thérapeutique dans la prise en
charge d’autres troubles mentaux. Par ailleurs, elle peut
être utile dans certaines affections médicales primaires,
notamment la maladie de Parkinson13, le syndrome
malin aux neuroleptiques14 et l’épilepsie réfractaire15.
Toutefois, le psychiatre qui envisage de recourir à
l’ECT dans l’une ou l’autre de ces indications
inhabituelles doit savoir qu’il n’y a pas de données
probantes sur l’efficacité réelle des électrochocs dans
ces cas. Le traitement usuel de ces troubles est le
premier qui droit être administré avant même d’étudier
la possibilité d’administrer des électrochocs.
La décision de recourir à l’ECT repose sur de
nombreuses considérations autres que diagnostiques. Il
importe de tenir compte de la gravité de la maladie et
de l’incapacité qui en découle, de la nécessité d’obtenir
rapidement une réponse thérapeutique, de la réponse
aux traitements antérieurs, des risques et des bénéfices
de l’ECT comparativement aux autres options
thérapeutiques appropriées et finalement, des
préférences du patient. Bien que l’ECT soit un
traiement de deuxième ou de troisième intention, quand
la pharmacothérapie a échoué, il n’y a pas lieu de
restreindre son utilisation à ce contexte. Une fois pris
en considération les facteurs énumérés ci-dessus, le
psychiatre pourrait opter pour l’ECT en première
intention.

Contre-indications
Il n’y a pas de contre-indications absolues à l’utilisation
des électrochocs. Cependant, de nombreuses affections
médicales peuvent augmenter le risque faible que
comporte l’ECT8,9. Ce sont les maladies
cardiovasculaires, respiratoires et du système nerveux
central qui sont le plus susceptibles d’accroître ce
risque. Quand le patient pour qui le psychiatre envisage
l’ECT est atteint d’une maladie qui augmente le risque
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associé au traitement, il importe d’optimiser son état
avant l’administration des électrochocs et d’adapter
l’anesthésie s’il y a lieu. Dans cette période de
préparation, le psychiatre œuvre en collaboration avec
l’anesthésiste et les médecins spécialistes qui
participent au traitement du malade. Comme c’est le cas
chaque fois que l’on recourt à l’ECT, la décision
d’opter pour cette modalité en présence d’une des
maladies énumérées ci-dessus se fonde sur l’examen
minutieux des risques et des bénéfices potentiels de
l’ECT, des autres modalités thérapeutiques possibles et
de l’abstention thérapeutique.

Efficacité
L’examen approfondi des études démontrant l’efficacité
réelle de l’ECT est hors de propos ici. De nombreuses
synthèses exhaustives sur le sujet sont parues8,9,12. Nous
résumerons ici les grandes conclusions sur l’efficacité
de l’ECT et ses principales indications.
De multiples ECR démontrent que l’ECT est efficace
dans le traitement de la dépression majeure. En fait, un
vrai ECT est considérablement plus efficace dans le
traitement aigu de la dépression quel’ECT fictive16–18.
De plus, les études évaluant la technique
d’administration des électrochocs révèlent, données
probantes à l’appui, que certaines formes d’ECT (plus
précisément les électrochocs unilatéraux de haute
intensité ou les électrochocs bilatéraux d’intensité
modérée) sont beaucoup plus efficaces que l’ECT
unilatérale de basse intensité19,20. L’ECT est même plus
efficace que le traitement médicamenteux
antidépresseur usuel21–23; noto;ns ici qu’il n’y a pas
d’essais cliniques comparant directement l’ECT à une
pharmacothérapie optimale.
L’ECT est une option thérapeutique efficace pour les
phases maniaque, dépressive ou mixte du trouble
bipolaire. Des études cliniques comparant l’ECT et le
lithium24, l’association de lithium et d’halopéridol25 et
sur l’ECT fictive26 concluent que les électrochocs sont
efficaces et qu’ils produisent en de meilleurs résultats
que la pharmacothérapie.
Les données probantes appuyant l’efficacité de l’ECT
dans la schizophrénie sont moins puissantes que celles
concernant son efficacité dans les troubles de l’humeur.
L’administration de vrais électrochocs s’est avérée plus
efficace que l’ECT fictive dans le traitement
symptomatique de la schizophrénie27–29. Ces études ont
exclu les patients ayant des symptômes chroniques,
mais incluaient des patients aux prises avec
d’importants symptômes affectifs. Il appert que l’ECT
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réelle n’est pas plus efficace que l’ECT fictive dans la
schizophrénie chronique30,31. Des études comparant
l’ECT au traitement médicamenteux antipsychotique
démontrent que l’ECT n’est pas plus avantageuse que
la pharmacothérapie29,32,33, bien que l’association
d’électrochocs et d’antipsychotique puisse produire une
amélioration plus rapide qu’un antipsychotique seul
dans la schizophrénie d’apparition récente34,35. D’autres
études ont conclu que l’association ECT avec
antipsychotique est plus efficace que l’une ou l’autre
des modalités seule dans le traitement d’entretien de la
schizophrénie réfractaire aux médicaments36,37.
L’expérience clinique et les études de cas rapportés
vont dans le même sens, révélant que cette association
est efficace pour bon nombre de patients réfractaires
aux médicaments9. Dans l’ensemble, les données issues
de la recherche clinique révèlent que l’ECT est moins
utile dans le traitement de la schizophrénie que dans le
traitement des troubles de l’humeur. En fait, l’ECT est
rarement le traitement de première intention de la
schizophrénie. La catatonie, qui peut survenir au cours
d’un trouble de l’humeur grave ou de la schizophrénie,
répond aux électrochocs. La présence de catatonie peut
être un indicateur pronostique favorable d’une réponse
thérapeutique immédiate à l’ECT38,39.
Le nombre de séances d’électrochocs varie grandement
d’une personne à une autre. En règle générale, ce
nombre va de 6 à 12 pour un traitement d’un trouble de
l’humeur, tandis qu’il est plus élevé pour la
schizophrénie. Quelques séances peuvent suffire à
produire une amélioration spectaculaire chez certains
patients. Quand la réponse clinique est lente ou minime
après un certain nombre de séances, il revient au
psychiatre de déterminer s’il y a lieu de continuer, de
cesser ou de modifier le traitement. Ce jugement
clinique repose sur certains aspects dont la nature et la
gravité des symptômes, l’étendue des effets indésirables
cognitifs, l’historique de la réponse à l’ECT et
l’ampleur de la réponse obtenue. À titre d’exemple de
modification du traitement, citons le passage de l’ECT
unilatérale à l’ECT bilatérale ou l’augmentation de
l’intensité du stimulus électrique.
Il est difficile d’établir des lignes directrices sur le
nombre de séances maximal. Lorsque l’état d’un patient
atteint d’un trouble de l’humeur ne s’améliore pas de
façon notable après 12 à 14 séances, le psychiatre
devrait envisager de consulter un collègue avant de
poursuivre l’administration des électrochocs. Dans la
même veine, il devrait étudier la possibilité d’obtenir
une seconde opinion à propos du patient souffrant de
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schizophrénie dont l’état reste quasiment inchangé pour
ainsi dire après 14 à 16 séances.
Habituellement, la fréquence des séances d’ECT est de
deux ou trois par semaine. Des études comparatives
indiquent que l’administration d’électrochocs à raison
de deux séances hebdomadaires produit la même
amélioration clinique qu’à plus grande fréquence, la
seule différence étant la lenteur de la réponse40,41. À
cette fréquence bihebdomadaire, les électrochocs
entraîneraient moins d’effets indésirables cognitifs à
court terme40,41. D’ailleurs, il peut être nécessaire de
diminuer la fréquence d’administration en cas de
détérioration marquée de la fonction cognitive. Ni les
données probantes actuelles, ni les lignes directrices
préconisent l’administration quotidienne d’électrochocs
sur une longue période ou l’induction de plusieurs
crises convulsives au cours d’une même séance9. Par
contre, une séance quotidienne sur une brève période
ou l’induction de deux crises convulsives pendant une
séance peut s’avérer appropriée au début du traitement
afin de susciter une réponse thérapeutique rapide.
La plupart des troubles mentaux pour lesquels l’ECT
est prescrite sont de nature récurrente. Des études
longitudinales examinant des personnes atteintes de
dépression grave (indication la plus courante de l’ECT)
font état d’un taux de rechute élevé dans la première
année suivant le traitement initial42,43. C’est pourquoi le
traitement prolongé (stratégie de prévention de la
rechute) suivant un traitement initial efficace par l’ECT
est indiqué. Ce traitement prolongé peut consister en un
traitement médicamenteux, le maintien de
l’administration d’électrochocs à une fréquence réduite
(par exemple, d’une séance hebdomadaire à une séance
mensuelle), ou l’association de ces deux modalités.
Deux ECR d’envergure confirment qu’autant le
maintien des électrochocs que la prolongation de la
pharmacothérapie composée de nortriptyline et de
lithium sont efficaces dans la prévention de la rechute
de la dépression chez des personnes ayant répondu à
l’ECT42,44. Un ECR de moins vaste portée souligne que
l’association de l’ECT et de nortriptyline est plus
efficace que la nortriptyline seule dans le traitement
d’entretien de la dépression psychotique chez la
personne âgée45. L’examen de séries de cas révèle
également que le maintien de l’ECT peut être efficace
dans la prévention de la rechute de la schizophrénie 46,47.
Le traitement de maintien (stratégie de prévention de la
récurrence) est indiqué chez une personne qui a connu
plusieurs épisodes et en cas de réapparition des
symptômes suite à l’arrêt du traitement prolongé9; il
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faut savoir que la plupart des patients ayant l’ECT sont
des candidats au traitement de maintien. À l’instar du
traitement prolongé, le traitement de maintien fait appel
à des médicaments, à l’ECT continue à fréquence
réduite ou aux deux modalités. La durée du traitement
de maintien n’est pas fixe, elle varie d’une personne à
une autre en fonction du jugement clinique.

Effets indésirables
L’ECT peut donner lieu à des complications médicales
importantes, notamment une crise convulsive prolongée
et une apnée marquée, ou à des complications
cardiaques ou pulmonaires. Il est toutefois possible de
les prévenir ou de les maîtriser par une évaluation
préalable minutieuse, l’optimisation du traitement
médical global, une démarche anesthésique appropriée
et la résolution rapide des problèmes médicaux
émergents8,9. Dans le contexte des modalités actuelles
d’administration des électrochocs, à savoir la
pré-oxygénation, l’anesthésie brève, la myorelaxation,
l’application d’une occlusion buccale et la surveillance
physiologique, la morbidité et la mortalité qui en
découlent sont minimes. Selon des estimations récentes,
le taux de mortalité liée à l’ECT est de deux décès par
100 000 séances48,49. Plusieurs pays rapportent que la
mortalité hospitalière des patients atteints de dépression
est plus élevée chez les patients n’ayant pas subi d’ECT
que ceux traités par les électrochocs50,51.
Les plaintes fréquentes suite à l’ECT sont la céphalée,
la myalgie, la nausée et, parfois, le vomissement. En
général, ces symptômes transitoires sont légers et ils
répondent bien aux traitements symptomatiques usuels.
Le trouble mnésique est l’effet indésirable de l’ECT qui
préoccupe le plus le patient et sa famille.
Immédiatement après l’ECT existe une période de
confusion post-ictale. Lorsque cette confusion se
dissipe, le patient présente des signes d’amnésie
rétrograde (oubli des événements précédant la crise
convulsive) et d’amnésie antérograde (oubli des
événements suivant la crise convulsive), comme
l’illustrent divers tests neuropsychologiques. Le patient
peut également éprouver un trouble de la mémoire
subjectif qui ne se révèle pas dans l’évaluation
objective de la mémoire : dans quelques cas, ce trouble
mnésique perdure. Les effets mnésiques des
électrochocs ont été étudiés en profondeur 8,9. Bien que
les experts ne s’entendent pas sur l’interprétation des
résultats, des études objectives (par exemple, Abrams8
et Sackeim et leurs collègues19), ils conviennent que
l’étendue de l’amnésie mesurable est fonction de la
La Revue canadienne de psychiatrie, vol 55, no 6
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technique utilisée. En effet, le trouble mnésique
s’accentue selon le nombre de séances et la fréquence
d’administration des électrochocs, le placement
bilatéral des électrodes, l’intensité de la stimulation
électrique et la stimulation avec ondes sinusoïdales52–55.
Les données probantes confirment que l’amnésie
antérograde ne dure que quelques semaines20,54.
L’amnésie rétrograde plus prononcée pendant la
période suivant l’administration des électrochocs,
s’estompe avec le temps. La période la plus longue
d’amnésie est celle qui va de plusieurs mois avant à
plusieurs semaines après le traitement9. Bien que
l’amnésie rétrograde puisse inclure les événements
personnels et les événements publics, elle s’avère en
général plus sélective à l’égard des événements
publics55.
D’aucuns prétendent que l’ECT cause des lésions
cérébrales56. Rien ne corrobore cette allégation; des
études exhaustives et objectives concluent à l’absence
de données probantes fiables démontrant que l’ECT
entraîne des lésions cérébrales structurelles57,58.

Évaluation et documentation
Avant l’administration des électrochocs, le patient est
soumis à une évaluation psychiatrique et médicale
approfondie, incluant un examen physique. Dans
certains cas, notamment en présence d’angine instable,
d’infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire
cérébral récent, de valvulopathie, d’insuffisance
cardiaque, d’anévrisme, de maladie pulmonaire
importante, de diabète, d’hypertension, de hernie
hiatale ou de réaction indésirable à un anesthésique, il y
a lieu de consulter un anesthésiste9,59. Les particularités
de l’investigation en laboratoire sont déterminées en
fonction des soupçons ou des constatations cliniques,
mais on requiert un hémogramme, des électrolytes
sériques et une analyse de la fonction rénale. La
personne de plus de 50 ans devrait subir un
électrocardiogramme tout comme celle atteinte d’une
maladie cardiovasculaire, d’hypertension, de diabète,
de néphropathie ou de maladie pulmonaire59. Il sera
peut-être nécessaire de consulter d’autres médecins
spécialistes en présence d’autres affections médicales
ou en raison de l’âge avancé du patient. En théorie,
l’état physique du patient sera déterminé à l’avance
selon les critères de l’American Society of
Anesthesiologists (ASA)60 parce que cette information
orientera le choix du lieu d’administration des
électrochocs et qu’elle déterminera la nécessité
d’hospitaliser le malade. Les résultats de cette
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évaluation complète devraient figurer au dossier du
patient avant que commence l’ECT. Le dossier doit
également contenir le consentement signé, les
indications de l’ECT, l’état mental de base et les signes
vitaux récents. L’équipe psychiatrique est chargée de
prescrire l’interruption, la cessation ou la diminution
progressive de la dose des psychotropes qui interfèrent
avec les électrochocs le cas échéant. La Société
canadienne des anesthésistes61 estime que le patient
devrait être à jeun durant les huit heures qui suivent un
repas contenant de la viande ou des aliments gras ou
frits, durant les six heures qui suivent un repas léger
(rôties et liquide clair, par exemple) et durant les deux
heures qui suivent l’ingestion de liquide clair.
Le psychiatre réévalue son patient entre les séances
d’électrochocs : il documente (chaque semaine à tout le
moins en cas d’épisode aigu initial) l’évolution des
symptômes sur lesquels devrait agir l’ECT et
l’apparition d’effets indésirables, particulièrement les
troubles cognitifs. Le médecin qui administre les
électrochocs tient un dossier à chaque séance
renfermant les paramètres de la stimulation électrique et
le placement des électrodes, la dose de l’anesthésique et
du relaxant musculaire, ainsi que la qualité et la durée
de la crise convulsive. Une fois la cure d’ECT terminée,
il rédige un résumé destiné au dossier médical du
patient.

Stimulation électrique
Depuis que Sackeim et ses collaborateurs62 ont
démontré que la crise convulsive généralisée d’une
certaine durée n’est pas suffisante pour générer une
réponse thérapeutique, de multiples études ont examiné
la technique en vue de la perfectionner afin de produire
une crise convulsive efficace tout en diminuant le
risque de détérioration cognitive. Il est hors de propos
d’aborder en profondeur les aspects de la technique ici
d’autres l’ayant fait8,9,59. Nous tenons cependant à
souligner le retentissement considérable du choix de la
technique d’administration des électrochocs. Le
positionnement des électrodes, l’intensité de la
stimulation et la forme de l’onde électrique, la
fréquence des séances et l’usage concomitant d’un
psychotrope sont des facteurs qui, nous l’avons
mentionné déjà, influencent l’étendue des effets
cognitifs néfastes. Ces facteurs peuvent également
moduler l’efficacité antidépressive des électrochocs ou
la rapidité de la réponse thérapeutique. En revanche, la
durée cumulative des crises convulsives d’une série de
séances d’ECT ne change en rien les résultats20,63–65.
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Dans l’ECT unilatérale, la position d’Elia est la
méthode de choix9, et, depuis sa conception66, une
controverse existe quant aux avantages de l’ECT
unilatérale comparativement à l’ECT bilatérale, aux
points de vue de l’efficacité et des troubles de mémoire.
La position bitemporale des électrochocs produit
manifestement une plus grande amnésie antérograde et
rétrograde que les autres modes d’administration20,55,66.
Les premières études de l’efficacité relative des deux
positionnements des électrodes sont controversées,
tandis que les résultats ultérieurs indiquent que l’ECT
unilatérale droite hautement supraliminaire19,67–69
produit une réponse comparable. L’ECT bifrontale70
s’avère tout aussi efficace que l’ECT bitemporale12,71,
et elle semble moins néfaste sur la fonction
cognitive71,72; toutefois la recherche devra confirmer
cette hypothèse. L’ECT unilatérale gauche épargnerait
aussi la fonction cognitive; elle pourrait être une
solution de rechange pour les personnes qui nécessitent
que leur hémisphère droit (capacité visuelle et spatiale)
demeure intact8. En résumé, diverses options sont
offertes dans l’administration des électrochocs. Ainsi,
l’ECT unilatérale peut être le mode d’administration
privilégié lorsqu’il importe de réduire au minimum le
risque d’effets cognitifs néfastes. Par le passé, les
praticiens ont eu tendance à favoriser l’ECT bilatérale
devant la nécessité d’améliorer de façon pressante l’état
du patient9,59, même si des études illustrent que l’ECT
bitemporale et l’ECT unilatérale hautement
supraliminaire suscitent une réponse antidépressive tout
aussi rapidement l’une que l’autre dans des situations
où la vie du patient n’est pas en péril19,69. Dans
l’éventualité où l’ECT unilatérale n’aboutit à rien après
six à dix séances ou en présence d’antécédents d’échec
de l’ECT unilatérale, il est toujours possible
d’envisager l’ECT bilatérale9. Celle-ci est la technique
de choix dans la manie en phase aiguë59 et dans la
catatonie profonde39 vraisemblablement.
L’intensité de la stimulation et la longueur d’onde de
l’impulsion sont d’autres caractéristiques importantes;
le dosage de la stimulation peut se comparer à une
fenêtre thérapeutique. L’objectif de l’ECT unilatérale
consiste en une stimulation supraliminaire modérée ou
marquée qui s’obtient par une charge électrique
supérieure au seuil épileptogène multiplié par un
facteur de 2,5 à 69. Par comparaison, l’objectif de
l’ECT bilatérale est une stimulation supraliminaire
modeste à modérée qui équivaut à 1,5 à 2,5 fois le seuil
épileptogène9. L’ECT unilatérale à peine supraliminaire
par impulsions brèves est inefficace62,70 alors que la
technique gagne en efficacité lorsque l’on augmente
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l’intensité de la stimulation19,20,67. L’ECT unilatérale
supraliminaire marquée (six fois le seuil épileptogène)
par impulsions ultra brèves produit une réponse de
qualité semblable à celle de l’ECT bilatérale ou
unilatérale par impulsions brèves, mais ses effets
mnésiques sont beaucoup moins importants que ceux de
l’ECT unilatérale par impulsions brèves 69. D’autres
études devront confirmer les constatations de cette
étude remarquable, particulièrement celle voulant que
l’efficacité de l’ECT bitemporale par impulsions ultra
brèves soit inférieure à l’ECT unilatérale. Dans l’ECT
bilatérale, une stimulation supérieure à 2,5 fois le seuil
épileptogène est efficace au prix d’une trop grande
détérioration cognitive9,59. Le constat est le même quant
à l’ECT unilatérale par impulsions brèves lorsque
l’intensité de la stimulation correspond à 8 fois le seuil
épileptogène68.
Puisque l’intensité de la stimulation en fonction du
seuil épileptogène est réputée importante dans
l’efficacité et les effets amnésiques de l’ECT, certains
font valoir que la méthode de titrage empirique
constitue une méthode plus précise d’administration de
la stimulation9,59. En vertu de cette méthode, on
augmente progressivement de manière systématique
l’intensité de la stimulation jusqu’à l’obtention d’une
activité épileptique afin de déterminer le seuil
épileptogène73. Les formules en fonction de l’âge8,74
représentent des méthodes alternatives raisonnables.
Dans l’ECT unilatérale, une dose fixe élevée par une
impulsion brève (inférieure ou égale à 0,5 milliseconde)
et une stimulation longue (égale ou supérieure à six
secondes) constitue également une technique
alternative8. Par contre, cette stratégie de dose fixe
élevée ne devrait être appliquée que rarement dans
l’ECT bilatérale : elle devrait être réservée à l’urgence
médicale (la catatonie, par exemple). Le titrage de la
dose peut être particulièrement utile en cas de risque
élevé d’amnésie durant l’ECT (par exemple, démence
concomitante ou antécédents de détérioration cognitive
prononcée et persistante à la suite d’un traitement
d’ECT). La surveillance de la crise englobe les
paramètres moteurs ainsi que les paramètres
électroencéphalographiques détectés par au moins un
canal EEG9. Le défi que pose le maintien de la réponse
thérapeutique tient à ce que le seuil épileptogène peut
augmenter de manière imprévisible au cours du
traitement71,75,76. Il peut donc s’avérer nécessaire de
modifier l’intensité de la stimulation durant la cure
d’ECT en se fondant sur l’état clinique et l’état cognitif
du patient, selon que la crise convulsive dure au moins
15 secondes9 et en fonction des paramètres
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électroencéphalographiques de la phase ictale et de la
phase post-ictale77. Lorsque le seuil épileptogène
augmente au point d’équivaloir à la charge électrique
maximale de l’appareil d’ECT, ou même la dépasser, il
convient de revoir les aspects de l’anesthésie, l’usage
concomitant d’un psychotrope, ou d’hyperventilation
délibérée et l’état d’hydratation9. Les anciens appareils
d’ECT généraient un courant sinusoïdal3, qui
transmettait une charge électrique bien supérieure à la
quantité nécessaire pour induire une crise convulsive
entraînant ainsi une amnésie importante52,78. Pour cette
raison, ces appareils ne sont plus de mise, et seul
l’appareil à ondes brèves est recommandé9,59.
La technique optimale d’administration des
électrochocs demeure encore méconnue. Par
conséquent, le clinicien administrant ou prescrivant
l’ECT détermine les aspects de la technique en
soupesant continuellement les risques et les bienfaits
escomptés du traitement dans chaque cas. Le clinicien
qui administre le traitement doit connaître ces
techniques et d’être en mesure de choisir et d’appliquer
celle qui produira les meilleurs résultats.

Mécanisme d’action
Le mécanisme d’action de l’ECT n’est toujours pas
complètement élucidé. Aucune hypothèse expliquant
son efficacité dans le traitement de la dépression
majeure fait encore l’unanimité. Néanmoins, de
nombreuses théories récentes jettent un éclairage sur
ses effets biologiques : augmentation des facteurs
neurotrophiques, modification du métabolisme régional
des zones cérébrales pertinentes et effets
physiologiques anticonvulsivants.
Les hypothèses quant à un effet sur la
neurotransmission monoaminergique, du même ordre
que celui des antidépresseurs ou autre79–81, ont cédé le
pas aux théories axées sur l’augmentation de messagers
secondaires susceptibles d’accroître de façon durable
l’expression des facteurs neurotrophiques, entre autres
le facteur neurotrophique dérivé du cerveau
(BDNF)82–84. Ces changements dûs aux facteurs
neurotrophiques peuvent mener à la neurogenèse, à la
plasticité synaptique et à la repousse dendritique dans
des régions clés telles l’hippocampe chez l’animal
soumis à la stimulation électroconvulsive; ceux-ci
peuvent se traduire par des changements dans la
transmission monoaminergique85. Cette constatation
vient étayer l’observation voulant que l’ECT actuelle
n’entraîne pas de lésions cérébrales structurelles57,58. La
théorie la plus étudiée à ce jour est celle d’une hausse
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du BDNF au fil de la stimulation électroconvulsive
chronique86. Des données indiquent que, dans la
dépression, le taux de BDNF limbique diminue en
proportion de la réduction des volumes hippocampique
et préfrontal87. Il appert que les antidépresseurs
suscitent également une hausse du BDNF. Le fait que
l’ECT peut produire une augmentation du taux
plasmatique de BDNF proportionnelle à la réponse
clinique viendrait appuyer indirectement le fondement
de cette théorie chez l’humain88.
Des études démontrent que l’ECT amène une baisse du
débit sanguin cérébral régional ou du taux de
métabolisme cérébral89,90. Toutefois, cette constatation
n’est pas constante dans la recherche91. La baisse du
débit sanguin cortical est d’importance relative puisque
les circuits corticaux sont reliés par des connexions
réciproques aux zones sous-corticales impliquées dans
la dépression. On ne sait pas si l’ECT exerce des effets
semblables ou différents de ceux des autres techniques
de stimulation cérébrale approuvées dans le traitement
de la dépression92,93. L’hypothèse anticonvulsivante
postule que la diminution du débit sanguin cérébral
régional occasionnée par l’ECT relève de la puissance
de l’inhibition de la crise convulsive et de la hausse du
seuil épileptogène qui accompagne la réponse clinique,
particulièrement dans l’ECT unilatérale droite89. Les
paramètres électroencéphalographiques des phases
ictale, post-ictale et interictale témoignent de l’effet
anticonvulsivant de l’ECT94,95. Cet effet pourrait tenir à
ce que l’ECT stimule la transmission de l’acide
gamma-aminobutyrique (GABA)96,97, appuyant
certaines données probantes indiquant que le taux de
GABA central est abaissé dans la dépression. Toutefois,
la constatation selon laquelle plus le seuil épileptogène
augmente meilleure est la réponse clinique ne
s’appliquerait pas forcément à l’ECT bilatérale98.
À ce jour, aucun biomarqueur fiable répandu, tels le
taux de BDNF ou l’analyse spectrale EEG, n’est
recommandé dans la prédiction ou la surveillance de la
réponse à l’ECT dans la dépression. Le mécanisme
d’action de l’ECT dans la manie, la schizophrénie, la
catatonie et la maladie de Parkinson n’a pas fait l’objet
d’études approfondies. Il est certain néanmoins que les
théories psychodynamiques centrées sur la fonction
punitive de l’ECT ou son effet amnésique sont sans
fondement99.

Consentement
Il est recommandé d’obtenir le consentement du patient
avant de procéder à toute intervention thérapeutique,
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mais quand il s’agit d’ECT, cela s’avère encore plus
important que dans n’importe quel autre domaine de la
psychiatrie, en raison notamment de l’ampleur
déplorable de la perception erronée de l’intervention,
particulièrement dans sa pratique actuelle. En fait, il est
nécessaire d’obtenir le consentement écrit, qui ne se
résume pas à une simple signature sur un bout de
papier. Un article britannique récent100 révèle que près
du tiers des patients ayant consenti par écrit à
l’intervention n’ont pas le sentiment d’y avoir consenti
librement. D’où l’importance de la participation du
psychiatre traitant ou d’un autre médecin de l’équipe
soignante à la discussion. De plus, afin que le
consentement soit véritablement éclairé, il est essentiel
de renseigner le patient sur la nature de sa maladie, sur
les effets bénéfiques escomptés et sur les effets
indésirables potentiels de l’ECT, ainsi que sur les
bénéfices et les risques des autres modalités
thérapeutiques offertes, y compris de l’abstention
thérapeutique, tout comme il est essentiel de répondre à
ses questions le cas échéant101.
Il est nécessaire d’évaluer l’aptitude du patient à donner
son consentement au traitement. Si l’évaluation indique
que son aptitude est diminuée, il convient de s’enquérir
de directives préalables d’autant qu’il est tout à fait
concevable que le patient ait exprimé le refus de se
soumettre à l’ECT102,103. Fait à noter cependant, les
personnes atteintes de dépression grave sont tout aussi
nombreuses à consentir qu’à refuser (traitement
obligatoire par consentement substitué)104.
Dans certains groupes de patients dont la capacité à
consentir au traitement peut être compromise,
notamment les personnes atteintes d’une maladie
physique, les personnes âgées ou même les personnes
atteintes de dépression grave, l’obtention du
consentement exige un soin particulier105. Toutefois, la
documentation récente révèle que non seulement la
capacité décisionnelle dans les deux derniers groupes
demeure intacte dans la plupart des cas, mais également
que l’information renforce cette capacité
décisionnelle106,107.
Lorsque le patient est inapte à consentir au traitement et
en l’absence de directives préalables, il faut obtenir le
consentement substitué conformément aux exigences de
l’établissement et à la réglementation provinciale. Dans
une telle situation, la prudence dicte l’obtention d’une
seconde opinion psychiatrique si possible.
Bien que la procédure se termine habituellement par la
signature du formulaire de consentement, cette
formalité est un processus continu qui s’amorce bien
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avant l’administration de l’ECT et qui se poursuit tout
au long de la cure. Par conséquent, l’équipe soignante
doit être consciente que le patient peut annuler sur son
consentement à n’importe quel moment.

Éducation
Tandis que tous les psychiatres devraient connaître les
indications et les contre-indications relatives de l’ECT,
ceux qui l’administrent doivent posséder des
connaissances de pointe sur les techniques en usage et
sur les percées dans ce domaine. La formation
commence à la faculté de médecine, se poursuit durant
la résidence et se perfectionne dans le cadre du
développement professionnel continu du psychiatre.
L’information approfondie est primordiale puisque
celle-ci semble exercer une influence sur la propension
à recourir à cette intervention108.
Une démonstration concrète et une bande vidéo
éducative sur l’ECT sont des méthodes pédagogiques
efficaces dans l’enseignement aux étudiants en
médecine109. Toutefois, le programme de formation
postdoctorale en psychiatrie doit se doter d’un cursus
rigoureux et uniforme sur l’ECT110,111. Dernièrement, le
groupe d’étude de l’ECT de l’American Psychiatric
Association a formulé des recommandations quant à la
formation globale sur l’ECT durant la résidence9.
Néanmoins, les expériences éducatives sont diverses, à
tout le moins dans les programmes de résidence
américains, allant du stage d’observation bref facultatif
aux séances didactiques et aux lectures en bonne et due
forme couplées à l’observation et à l’apprentissage
pratique supervisé se terminant par une évaluation
officielle112. Il incombe au psychiatre qui administre
l’ECT d’être à la fine pointe du savoir dans ce domaine
afin de maintenir ses compétences selon le cadre de
référence CanMEDS (Canadian Medical Educational
Directions for Specialists)113.

Recherche
Malgré l’appel pressant de Salzman114 à
l’approfondissement de la recherche sur les divers
aspects de l’ECT il y a environ 10 ans, rien n’a
vraiment bougé, surtout en comparaison de la recherche
en pharmacothérapie. Situation regrettable puisque
l’origine du manque d’intérêt scientifique à l’égard de
l’ECT est dû, du moins en partie, à la grande variabilité
géographique de l’accès à cette modalité
thérapeutique115 et, par conséquent, des patients sont
privés des effets bénéfiques de ce traitement.
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Sans être exhaustif, voici quelques sujets qu’il y aurait
lieu d’étudier. Nombre des études sur l’efficacité
remontent à longtemps et se limitent en général à la
dépression. Ce sont des études de conception moderne
et rigoureuse, multicentriques et puissantes, axées sur
l’ECT dans la dépression et d’autres troubles mentaux
qu’il faut, plus précisément des essais cliniques
comparant directement l’ECT à la pharmacothérapie
actuelle afin d’en évaluer l’efficacité à courte et longue
échéances, la rentabilité, l’innocuité et l’impact sur la
qualité de vie. Nous devons approfondir nos
connaissances sur les prédicteurs prévisionnels de
réponse et de rechute et ainsi, de nous éclairer sur les
aspects techniques et les biomarqueurs qui
permettraient de surveiller la réponse thérapeutique.
Malgré les percées dans les domaines de l’imagerie
cérébrale et de la biologie moléculaire, beaucoup reste à
faire pour élucider les mécanismes d’action de l’ECT,
particulièrement dans les troubles mentaux autres que la
dépression.

Résumé et recommandations
Administrée selon les normes contemporaines, l’ECT
constitue un traitement sûr et efficace qui devrait être
aisément accessible à titre d’option thérapeutique dans
la prise en charge des troubles mentaux.
L’ECT ne devraient être administrée que par un
médecin, de préférence un psychiatre, sur la
recommandation d’un psychiatre.
Les principales indications de l’ECT sont le trouble
dépressif majeur, le trouble bipolaire et l’épisode récent
de schizophrénie et les psychoses connexes,
particulièrement celles à prédominance affective ou
catatonique. Il est recommandé d’obtenir une seconde
opinion psychiatrique avant de recourir à l’ECT dans
une indication inhabituelle.
Il est essentiel de procéder à une évaluation
approfondie, notamment par l’anamnèse, l’examen
physique et l’investigation biochimique appropriée, afin
de déceler et d’évaluer des affections médicales avant
d’administrer l’ECT. En présence d’un trouble médical
actif, tout doit être mis en œuvre pour traiter cette
affection et, s’il y a lieu, modifier la technique
d’administration de l’ECT afin d’en réduire les risques
au minimum. Il convient de consulter un anesthésiste et
d’autres médecins spécialistes au besoin.
Durant la cure d’ECT, le psychiatre réévalue et
documente périodiquement l’évolution des symptômes
et la survenue d’effets indésirables. La surveillance
inclut l’évaluation de la fonction cognitive.
La Revue canadienne de psychiatrie, vol 55, no 6

Seul un médecin qualifié à cet égard peut modifier
l’ECT, y compris l’anesthésie brève, la myorelaxation
et la préoxygénation, à moins qu’il existe des
contre-indications précises. La crise convulsive doit
faire l’objet d’une surveillance étroite, et il est essentiel
d’avoir à sa disposition un équipement de réanimation
durant et après la séance.
Le patient, ou la personne mandatée pour agir en son
nom, doit accorder un consentement éclairé à l’ECT. Si
un patient est inapte à prendre des décisions, la question
du recours à l’ECT devrait être soumise à une autre
évaluation psychiatrique.
L’ECT est une intervention médicale complexe.
L’administration optimale de celle-ci nécessite de
vastes connaissances et aptitudes techniques. La
résidence en psychiatrie devrait prévoir une formation
sur l’ECT, et le psychiatre devrait se tenir au fait des
percées théoriques et pratiques en la matière.
Il est souhaitable de poursuivre la recherche
fondamentale et la recherche clinique sur l’ECT afin
d’élucider son mécanisme d’action et d’améliorer son
application clinique.
L’APC devrait revoir périodiquement sa position sur
l’ECT, au fil de l’évolution du savoir sur les maladies
mentales et leur traitement.
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