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L’Electroconvulsivothérapie (ECT) est un traitement qui consiste à provoquer une crise comitiale généralisée au moyen d’un 

courant électrique administré en transcrânien sous anesthésie générale et curarisation. Des enquêtes de pratique réalisées 

en France  retrouvent des modalités différentes de prise en charge anesthésique suivant les centres, ces variations portant 

essentiellement sur les produits anesthésiques utilisés ainsi que les procédures de monitorage. Aucun consensus n’existe 

actuellement sur le meilleur type de prise en charge, en particulier concernant le choix de l’hypnotique. La création de cet 

observatoire de l’activité ECT en France pourrait permettre de mettre en évidence des relations entre procédure 

anesthésique et devenir des patients et susciter ainsi la réalisation d’études. (1-2) 
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 Outils utilisés 
La base de données et les fiches de recueil des 

données ont été créées  grâce au logiciel de gestion 

de données cliniques ENNOV CLINICAL (Module 

Designer ).  
 

 

 

 

 

 

 

La collecte et la saisie des données se fait 

directement sur une plateforme en ligne.  

Les fiches électroniques sont calquées sur les 

fiches utilisées en version papier avant la création 

de l’observatoire. 

 Modèle de la base de données et 
des fiches de recueil 

 Les indicateurs pour la première analyse descriptive 

• Autorisations règlementaires: 

  CCTIRS le 30 mars  2017  

  CNIL le 16 août 2017 

• Réunion du comité scientifique : 

 23 mai 2017 

• Organisation d’un comité de pilotage  sur 

l’observatoire   

 17 octobre 2017  

 18/09/2018 

 Prochaine réunion prévue le 29/01/2019 

 

• Présentation de l’observatoire à la réunion de 

coordination nationale des dispositifs territoriaux 

de recherche en psychiatrie et santé mentale: 

  18 octobre 2017 

  14 mars 2018 

 17 octobre 2018 
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 Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers 

 Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres 

 Hôpital Marius Lacroix de La Rochelle 

 Cliniques Villa du Parc et Hippocrate de Saujon 

 Clinique Psychiatrique Universitaire de Tours 

 Centre Hospitalier Universitaire  de Clermont-Ferrand  

 Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes  

 Centre Hospitalier du Rouvray  

 Centre Hospitalier Sainte-Anne  de Paris 

 Clinique de Psychiatrie et de Psychologie Médicale de Vontes  

 Centre Hospitalier Universitaire de Nice 

 Centre Hospitalier Universitaire d’Angers 

 Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse 

 Etablissement Publique de Santé Mentale Morbihan  

 Centre Hospitalier de la Côte Basque 

 Clinique Maylis de Narosse 

 Centre Hospitalier de Redon 

 Centre Esquirol de Caen 

 Hôpitaux universitaires de Strasbourg 

 Clinique Mirambeau à Anglet 

 Hôpital Montfavet Avignon 

 CHU Montpellier 

 Hôpital Sainte Musse Toulon  

  

  

 
4 Grands thèmes pour les indicateurs mis à jour annuellement pour l’observatoire :  

Les Séances entretiens : 

 

 L’évaluation de la mise en place 

des séances d’entretien avant ou 

après 6 mois 

 Le nombre de séance d’entretien  

la charge moyenne (en mC) 

 Les mêmes indicateurs que ceux 

liés aux cures 

La démographie: 

 

 Le nombre de patients inclus 

 Le sexe ratio 

 La répartition par tranche d’âge 

 Le nombre d’oppositions recueillies  

 Le statut du patient 

Les cures : 

 L’indication principale, le code CIM10 et le contexte 

 Le nombre moyen de séance par cures, la charge 

moyenne (en mC)  

 Le lieu de stimulation 

 L’utilisation du curare et les proportions  

 Les complications post-crise et les complications des 

séances précédentes 

 Le nombre d’arrêt prématuré.  

 

L’arrêt des séances :  

 

Le motif d’arrêt du traitement curatif  

Le motif d’arrêt du traitement 

d’entretien.  

 

• Une visibilité sur les pratiques de tous les centres  
• Une standardisation des pratiques ECT en France 
• Une utilisation des données  dans un objectif de protocoles de recherche  
• Des publications scientifiques sur les ECT 
• Des Comités scientifiques et  des comités de discussion pour des axes de recherche 
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