
U.E 2.6 Processus Psychopathologiques 20/04/12

La Sismothérapie

I. Définition :

Déclenché une crise convulsive à l'aide d'un courant (choc électrique bref) et de 2 électrodes 

au niveau de la boite crânienne. C'est un acte médical sous anesthésie générale (environ 5 à 10 

minutes),  avec  des  curares  pour  éviter  des  contractures  musculaires  trop  importantes.  Elle 

fonctionne pour 85% des patients. Elle peut se faire dans le cas de l'urgence ou dans le cas des 

femmes enceintes.

II. Schéma thérapeutique :

Il  est  nécessaire  de  faire  plusieurs  séances  de  sismothérapie  pour  obtenir  des  résultats : 

environ 12 au total, c'est à a dire 3 par semaine sur environ 1 mois, puis 1 par mois en ambulatoire  

additionné à un traitement antidépresseur.

III. Indications :

Dépression majeur résistante au traitement et pour les TOCs.

IV. Contre-indications :

Pour  les  problèmes  neurologiques  (hyper-pression  intracrânienne,  oedème  ou  tumeur 

cérébrale...), dans la prise de traitement anti-convulsivant, malformations vasculaires, AVC récents, 

hypertension artérielle, IDM et dans la prise d'anticoagulants.

V. Préparation :

Au niveau médical :

– EEG.

– ECG.

– Radio du thorax.

– IRM ou TDM du crane.

– Bilan sanguin.

– Consultations pré-anesthésique.

– Recherche du consentement éclairé.

Au niveau infirmier :

– Le patient doit être a jeun.

– Vérifier que le dossier est complet.

– Pas de vernis pour le saturomètre.

– Retirer les prothèses.

– Faire uriner le patient.

– Vérifier les constantes.

– Pose de perfusion.
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Il faut un anesthésiste, un psychiatre, un IADE, une infirmière...

VI. Déroulement :

– Phase 1, « Tonique » : contracture généralisée.

– Phase 2 « Clonique » : Le patient à des secousses.

– Phase 3 « Stertoreuse » : Relâchement.

VII. Surveillance :

            Surveillance des constantes, généralement HTA et bradycardie puis tachycardie. On laisse le  

patient a jeun le temps que les effets de l’anesthésie soit totalement dissipés, on l'informe de ce qui 

a été fait et on lui fait reprendre conscience de la réalité (car la sismothérapie peut engendré des 

pertes de mémoire). 

            Vérifier les prescriptions éventuelles.

Surveiller  céphalées,  agitations,  confusion,  douleur  musculaire,  troubles  de  la  mémoire 

transitoire. Vérifier l'absence de brulure et écouter le patient sur d'éventuelles effets indésirables 

ressentis.

VIII. Diagnostic infirmier :

Risque d'accident lié aux électrochocs se manifestant par les effets secondaires décrits.
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