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Introduction :

L’état dépressif majeur (EDM) est un problème de santé publique important car il génère un grand
nombre de tentatives de suicides en France (1). L’électroconvulsivothérapie (ECT) est indiquée en cas
de résistance pharmacologique mais nécessite une stratégie post cure pour éviter la rechute (2).
Actuellement, la rémission n’est définie que par une évaluation médicale avec un score inférieur à 8
sur l'échelle de dépression Montgomery and Asberg (MADRS). Une définition qui prendrait en compte
une évaluation psychométrique médicale et différents aspects de l’état mental du patient comme la
qualité de vie, permettrait de rendre compte facilement du point de vue des patients sur leur état et
permettrait ainsi d’adapter la stratégie de continuation post ECT.
Hypothèse :
Cette étude observationnelle, de cohorte, prospective, propose donc la mise en place à la rémission
d’une évaluation médicale conjointe à une auto-évaluation du patient de sa qualité de vie avec
l’échelle Medical Outcome Study Short Form 36 health survey (SF-36) (3) en émettant l’hypothèse
que l’évaluation de la qualité de vie des patients au moment de la rémission soit plus faible chez les
patients susceptibles de rechuter à 6 mois et qu’elle puisse être un facteur prédictif de rechute.
Méthode :
- Evaluation médicale toutes les 5
séances d’ECT jusqu’à rémission
jugée par une échelle MADRS ≤ 8.
- A la rémission, bilan médical avec
mesure de la dépression avec la
MADRS et le questionnaire abrégé
de Beck (BDI), mesure des
fonctions cognitives avec la MMSE,
évaluation de la qualité de vie avec
la SF-36.
- A 6 mois, bilan médical avec
mesure du maintien de la
rémission avec l’échelle MADRS.
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Bilan :
- Echelle de dépression MADRS
- Echelle d’évaluation de la mémoire MMSE
- Auto questionnaire BDI d’évaluation de de la
dépression
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