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E
ntachés d’une mauvaise ré-
putation, tombés en disgrâce
avec l’apparition des antidé-
presseurs puis montrés du
doigt comme le symbole

d’une psychiatrie répressive et brutale,
les électrochocs n’ont cessé d’être utilisés
par les médecins vaudois. Chaque année,
ce traitement controversé sort de l’im-
passe une dizaine de patients souffrant de
dépression profonde. L’électricité fait des
miracles sur les troubles de l’humeur ré-
sistant aux médicaments ou assortis de
pensées suicidaires, ainsi que certaines
formes de schizophrénie.

L’efficacité de l’électroconvulsivothé-
rapie – qui consiste à provoquer une crise
d’épilepsie par une stimulation électrique
traversant le cerveau – continue de sur-
prendre les psychiatres. «Quatre patients
sur cinq vont beaucoup mieux après, et
un certain nombre sont complètement
rétablis», explique Martin Preisig, profes-
seur associé au Service de psychiatrie du
CHUV. Ce spécialiste a administré des
électrochocs pendant vingt ans, d’abord
à Zurich puis à Lausanne. «Chez certains,
c’est comme un miracle. C’est quand
même une révélation de voir quelqu’un
qui traînait une dépression profonde de-
puis des années s’en sortir après deux
semaines de traitement.»

Pour les troubles de l’humeur sévères,
les résultats obtenus par l’électroconvulsi-
vothérapie sont nettement meilleurs que
tous les antidépresseurs: 80% de succès
contre 50% pour les médicaments. L’état
despersonness’entrouveparfoisamélioré
durantdesdizainesd’années,sansrechute.

«C’est un traitement actuel, sûr, bien
toléré et particulièrement efficace», ap-
puie le Dr Jean-Frédéric Mall, qui en use
au sein du Service universitaire de psy-
chiatrie de l’âge avancé du CHUV. Les élec-
trochocs sont spécialement indiqués pour
les femmes enceintes et les personnes
âgées. La technique offre l’avantage de ne
pas interférer avec les médicaments pris
par les seniors.

Le procédé a considérablement évolué
depuis l’apparition de la thérapie en Italie
dans lesannées1930.Elleestprescriteavec
le consentement du patient, sous anesthé-
sie générale et sans convulsion. A peine
voit-on bouger une main pendant la crise.

Rejet tenace
Las, le spectre de Jack Nicholson dans Vol
au-dessus d’un nid de coucou guette et les
préjugés ont la dent dure. Une partie de la
population pense que cette technique, ju-
géebarbare,doitêtreabolie.«Elleaététrop
longtempsstigmatiséedansl’opinionpubli-
que, regrette Martin Preisig. Des Cantons
l’interdisent, non pas pour des raisons
scientifiquesmaisàcausedepréjugés.C’est
bien dommage car elle peut sauver des pa-
tients.»C’est lecasdeGenève,quiabanni la
technique au début des années 1980 après
qu’une manifestante antinucléaire a été in-

ternéeetélectrochoquéecontresavolonté.
C’est ce genre d’utilisation abusive à des
fins non thérapeutiques, assorti de quel-
ques films accusateurs, qui ont forgé la
mauvaise réputation de la thérapie.

Malgré des résultats parlants et des
effets secondaires limités, l’idée que l’on
puisse guérir en faisant passer de l’électri-
cité dans le cerveau reste insupportable
pour certains. «Cette idée de déclencher
une crise épileptique pour aller mieux
paraît bizarre, et c’est bien normal», ad-
met le professeur Martin Preisig.

Faire ses preuves
Quoi de mieux qu’une démonstration
scientifique pour faire taire les détrac-

teurs? Depuis quelques années, un dis-
cours objectif sur les électrochocs est à
nouveau possible. Grâce notamment aux
progrès de l’imagerie cérébrale, la psy-
chiatrie s’emploie à expliquer ses méca-
nismes, encore partiellement obscurs.

Le professeur Bogdan Draganski vient
de démontrer d’une manière non équivo-
que les effets des décharges sur le cer-
veau. Directeur du Laboratoire de recher-
che en neuro-imagerie du CHUV, il a étu-
dié l’IRM de patients unipolaires et bipo-
laires hospitalisés à Berlin, où la méthode
est plus largement appliquée. Son travail
révèle un lien entre l’amélioration de
l’état de la personne et une augmentation
du volume de deux zones du cerveau

dont on sait qu’elles sont impliquées dans
les troubles de l’humeur. «On ne peut
plus dire que les électrochocs sont un
effet placebo barbare, conclut le profes-
seur Bogdan Draganski. Ce traitement
fonctionne. Il faut lui donner une
deuxième chance.»

Proposé trop tard
De l’avis de certains, les décharges élec-
triques pourraient être suggérées plus
tôt dans la maladie, à l’image de ce qui se
fait dans les pays anglo-saxons. «On de-
vrait le proposer un peu plus souvent et
plus rapidement, bien entendu en pe-
sant toujours les indications, estime le
professeur Armin von Gunten, chef du
Service universitaire de psychiatrie de
l’âge avancé du CHUV. Ce qui est sûr,
c’est qu’il y a une demande.»

Même constat de la Société suisse de
psychiatrie et de psychothérapie. Dans
une prise de position publiée en 2012,
l’organisme regrette que cette alterna-
tive soit souvent utilisée en dernier res-
sort, ou pas du tout. Une frilosité qui
conduit à perdre un temps précieux. «Il
ne faut pas oublier cet instrument ni le
laisser tomber, même si ce n’est pas la
panacée et que l’immense majorité des
malades sont traités par médicaments»,
insiste son président, Pierre Vallon, psy-
chiatre à Morges.

Aujourd’hui, la thérapie électro-con-
vulsive tient plus que jamais une place de
choix dans l’arsenal des méthodes psy-
chiatriques contemporaines. En en fai-
sant un nouveau champ d’investigations
scientifiques, ses partisans espèrent cer-
tes une réhabilitation dans l’opinion pu-
blique, mais aussi des avancées clini-
ques. Leur espoir rejoint les promesses
d’une médecine personnalisée: cibler au
mieux le profil de patient susceptible
d’en bénéficier, voire prédire ses effets
sur chacun.

Les électrochocs sont aussi
efficaces que controversés
Santé Souvent mal vu, le traitement guérit les dépressions les plus sévères.
En prouvant scientifiquement ses effets, des médecins espèrent mettre fin aux préjugés

Investigations
Directeur du Laboratoire
de recherche en neuro-imagerie
du CHUV, le prof. Bogdan
Draganski a démontré l’impact
des décharges électriques
sur le cerveau. FLORIAN CELLA

L’essentiel

U Résultats La thérapie fait
des miracles sur des troubles
de l’humeur résistant à tous
les médicaments

U Mystère On ne comprend
toujours pas exactement
comment une crise d’épilepsie
peut améliorer l’humeur

U Défi Les scientifiques sont en
train de lever le voile sur l’impact
des décharges sur le cerveau
pour asseoir la méthode

Deux électrodes sont posées sur le
crâne du patient, soit de part et d’autre,
soit uniquement sur l’hémisphère droit.
Un champ électrique traverse le cerveau,
provoquant une crise d’épilepsie.
Les raisons des bienfaits de cette dernière
sur l’humeur ne sont que partiellement
connues. «Je dirais que cela fait refonc-
tionner certaines zones du cerveau
comme elles le devraient, avance le
Dr Jean-Frédéric Mall. Celles-ci ne doivent
être ni trop connectées, ni trop peu.»
Six à quinze séances sont nécessaires
pour une rémission complète, à raison de
deux par semaine. Durée moyenne:
quinze minutes. La stimulation
électrique dure entre 0,5 et 0,8 se-
conde. La séance se fait sous anesthésie
générale brève, avec l’accord du patient.
On bloque ses mouvements en paraly-
sant ses muscles grâce à une curarisation.
Les convulsions et les risques de
blessures sont ainsi écartés.

Le principe

U En matière d’électrochocs, le défi
technique consiste à réduire
au maximum les effets secondaires
du traitement. Le principal? La perte
de mémoire.

Le Dr Jean-Frédéric Mall parle
d’«amnésie courte». «Elle porte surtout
sur les événements récents mais,
en général, tout revient à la normale
rapidement. Elle peut parfois résister
partiellement mais les complications
graves sont extrêmement rares.
Généralement, le bénéfice d’être sorti
d’une dépression est largement
supérieur aux effets secondaires.»
Ses collègues psychiatres confirment:
la maladie est pire que le traitement.

Pour limiter cette perte de mémoire,
les médecins utilisent la dose minimum
de stimulation électrique. Il en faut
juste assez pour provoquer la convul-
sion recherchée. Les réglages sont
effectués petit à petit lors de la pre-

mière séance, en partant très bas,
jusqu’à ce que les psychiatres trouvent
le seuil minimum de convulsion
d’un patient. Ce pic est affiné
au millième de seconde près.
«Grâce à cela, nous pouvons vraiment
limiter les effets secondaires», assure
le Dr Mall.

Autre idée reçue: la décharge
électrique cause de graves dommages
dans le cerveau. «Il n’y a absolument
aucune lésion, insiste le Dr Jean-Frédé-
ric Mall. On ne détruit rien.»

Au contraire, les électrochocs
favoriseraient la création de nouvelles
connexions entre les neurones. «On dit
qu’ils fusillent des neurones? Mais on
le fait aussi en prenant une cuite
monumentale à l’âge de 15 ans, réagit
Pierre Vallon, président de la Société
suisse de psychiatrie et psychothérapie.
L’idée que cela va donner des patients
gâteux est un faux procès.»

Limiter les effets secondaires

«Onnepeutplusdire
desélectrochocsqu’il
s’agitd’uneffetplacebo
barbare.Cetraitement
fonctionne. Il faut lui
donnerunedeuxième
chance»
Professeur Bogdan Draganski,
directeur du Laboratoire de recherche
en neuro-imagerie du CHUV

Le dispositif de traitement
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ECG: électrocardiogramme
ECT: électroconvulsivothérapie
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