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C.H. des Pyrénées
Pôle 3

29, avenue du Général-Leclerc
64039 PAU cedex

www.ch-pyrenees.fr

Unité E.C.T
Electro ConvulsivoThérapie

Ce que vous devez 
savoir sur l’E.C.T.

Brochure à destination des 
professionnels, des patients

et de leurs proches

Quels sont les risques et 
inconvénients de ce traitement ? 
Les risques de toute anesthésie peuvent être 
observés. La consultation pré-anesthésie a pour but 
de limiter ces risques.

Vous pouvez éprouver une légère confusion 
passagère. Des maux de tête peuvent également 
survenir et sont généralement bien soulagés par des 
antalgiques.

Chez certains patients, des troubles de la mémoire 
peuvent apparaître. Ces troubles sont transitoires 
et disparaissent après quelques jours ou semaines, 
parfois quelques mois.

L’E.C.T. en ambulatoire, c’est 
possible ?
Des séances d’entretien, dont le rythme est espacé 
progressivement, peuvent être proposées, toujours 
sur indication médicale. 

Dans ce cas, l’E.C.T. peut être pratiqué en 
ambulatoire, c’est à dire pour une personne venant 
de son domicile et retournant chez elle après la 
séance.

Vous serez alors accueilli(e) en hospitalisation de 
jour au C.H. des Pyrénées et les séances d’E.C.T. 
seront toujours réalisées à la clinique de Navarre.

Un compte rendu de la séance vous sera remis à 
votre sortie.

Composition de l’équipe de l’unité 
E.C.T.
L’ensemble de l’équipe soignante sera toujours 
disponible pour en parler avec vous, votre personne 
de confiance désignée et avec votre entourage, si 
vous le désirez.

DES PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES 
VOUS SERONT FOURNIES, EN TEMPS 
UTILE, POUR L’ORGANISATION DE LA 

PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR 
PLUS D’INFORMATIONS.

Psychiatres
Dr Bartholomé Komivi AZORBLY
Dr Florence GUYOT-GANS 

Cadre de santé 
Laurence MARTIN

Infirmiers coordinateurs 
Jean-Pierre CAPARRUS
Florence ICHOURIBEHERE

L’équipe est joignable au :

05 59 80 94 60 
secrétariat

05 59 80 91 75 ou 06 23 41 40 62 
infirmiers 

ect.chp@chpyr.fr 
par mail



Qu’est-ce que l’E.C.T. ?
E.C.T. signifie Electro Convulsivo Thérapie.

Ce traitement est parfois appelé sismothérapie et, 
autrefois, électrochoc.

Aujourd’hui, réalisé sous anesthésie générale, il 
s’agit d’un traitement médical qui consiste à induire 
une crise convulsive, artificiellement provoquée en 
utilisant un courant électrique de faible intensité, 
appliqué à la surface du crâne.

L’E.C.T. permet l’amélioration rapide de l’état de 
santé de certains patients. 

Le traitement comporte plusieurs séances effectuées 
à raison de 2 par semaine. Leur nombre est adapté 
à chaque cas particulier et varie en fonction de 
l’évolution de l’état de santé.

Pourquoi vous a-t-on proposé ce 
traitement ?
L’E.C.T. est indiqué pour traiter les dépressions 
sévères, les troubles de l’humeur, les schizophrénies 
résistantes. D’autres indications psychiatriques sont 
possibles après étude du dossier du patient.

Durant le traitement
Une perfusion sera posée. Des électrodes seront 
mises en place sur votre thorax pour enregistrer votre 
électrocardiogramme (E.C.G.), sur votre tête et votre 
cou pour enregistrer votre électroencéphalogramme 
(E.E.G.). 
Un brassard sera installé afin de mesurer votre 
tension artérielle. Un capteur digital permettra de 
surveiller le pourcentage d’oxygène présent dans 
le sang durant toute la séance. Les séances se 
déroulent en présence d’un médecin anesthésiste et 
du psychiatre.
Après endormissement et curarisation, le traitement, 
qui consiste au passage d’un courant électrique de 
très faible intensité, est administré. Son dosage 
est adapté à chaque cas, et il provoque une 
crise convulsive surveillée et contrôlée dont les 
manifestations musculaires sont pratiquement 
supprimées par la curarisation.

Après le traitement
Une fois le traitement délivré, vous serez 
accompagné(e) en salle de réveil où une surveillance 
étroite sera assurée.
A votre réveil, vous serez accompagné(e) en chambre 
où une collation vous sera servie, puis vous serez 
raccompagné(e) sur votre unité d’hospitalisation 
par l’Equipe d’Accompagnement et de Transport du 
C.H. des Pyrénées.

Qu’est-ce que l’unité E.C.T. ?
L’unité E.C.T. intervient sur l’ensemble des services 
du C.H. des Pyrénées. Elle est composée de 
2 psychiatres et de 2 infirmiers coordinateurs 
spécialistes de l’E.C.T.

Les E.C.T. sont réalisés à la clinique de Navarre 
(Pau), dotée d’un plateau technique et d’un 
personnel qualifié pour la mise en oeuvre de cette 
thérapeutique, par convention avec le C.H. des 
Pyrénées. 

Les transferts entre les services d’hospitalisation 
et la clinique de Navarre sont assurés par l’Equipe 
d’Accompagnement et de Transport (E.A.T.) du C.H. 
des Pyrénées, sous la responsabilité des infirmiers 
coordinateurs de l’E.C.T.

Le traitement par E.C.T. vous a été proposé par 
votre psychiatre traitant. L’indication sera confirmée 
par un psychiatre spécialiste des E.C.T. avec l’aide 
d’une équipe d’anesthésistes, d’infirmiers également 
spécialistes de ce traitement.

LES RÉSULTATS D’UN TRAITEMENT PAR E.C.T. 
PEUVENT ÊTRE RAPIDES ET SONT POSITIFS 

DANS PLUS DE 85 % DES CAS.

LORSQUE LES TRAITEMENTS 
MÉDICAMENTEUX ONT ÉCHOUÉ OU S’ILS 
NE SONT PAS ADAPTÉS, UN AUTRE OUTIL 
THÉRAPEUTIQUE EXISTE : L’E.C.T., PLUS 

RAPIDE ET PLUS EFFICACE, SOUVENT MIEUX 
TOLÉRÉ QUE LES MÉDICAMENTS.

LE TRAITEMENT PAR E.C.T. PEUT VOUS AIDER À 
AMÉLIORER VOTRE QUALITÉ DE VIE.

Comment se déroule le traitement ?
Une consultation anesthésie a lieu avant le début du 
traitement. Le médecin anesthésiste vous examine 
et si votre état de santé le nécessite, il peut demander 
des examens complémentaires.

Avant le traitement
Vous serez accueilli(e) dans le service ambulatoire 
de la clinique de Navarre. Vous devrez être à jeun 
depuis au moins 6 heures. 

On vous demandera de retirer vos bijoux, vos 
appareils dentaires, auditifs (le cas échéant) et de 
mettre une tenue de bloc opératoire.

L’ANESTHÉSIE EST DE COURTE DURÉE 
ET LA SÉANCE NE DURE QUE QUELQUES 

MINUTES. AU COURS DE LA SÉANCE, VOUS 
NE RESSENTEZ AUCUNE SENSATION 

PARTICULIÈRE, NI AUCUNE DOULEUR.

UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE, À VOTRE ÉCOUTE 
ET TOUJOURS À VOS CÔTÉS.


