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• La kétamine est-elle efficace dans la 
dépression résistante?

• Facteurs prédictifs de réponse / rémission ?

• Place dans la prise en charge d’une 
dépression résistante?

• Traitement (s) de consolidation? 



Efficacité?

• Trois méta-analyses:

– Fond et al, 2014

– Mc Girr et al, Psychol Med, 2015

– Romeo et al, Psy Res, 2015



Romeo et al, Psy Res, 2015 
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N=103 sujets uni ou bipolaires (n=34)

 32.5 % (n= 93) de répondeurs à 24H. Pennybaker et al, JAD, 2017 

Romeo et al, Psy Res, 2015 



Facteurs prédictifs de réponse / 
rémission?

• A 24H et à une semaine: 

– Histoire familiale d’alcoolo-dépendance 

– Absence d’histoire personnelle de TS

– Anxiété

– Troubles cognitifs

– BMI élevé

– État dissociatif (différent des effets psychoto-
mimétiques)

Roméo et al, L’Encéphale, 2017



Place dans la prise en charge de la 
dépression résistante?

?????????



Place dans la prise en charge de la 
dépression résistante?

Place dans un algorithme?

Gestion de l’amélioration clinique rapide
- Outil pour mesurer la réactivité thérapeutique des symptômes?



Traitement de consolidation / 
maintenance?

• Une seule ou plusieurs injections?

- effets indésirables: vessie, abus

- efficacité à 2 semaines : 13 % répondeurs à 
2 semaines après une seule perfusion   

Singh et al, Lancet Psy, 2017; Pennybaker et 
al, JAD, 2017



Traitement de consolidation / 
maintenance 

• F prédictifs de réponse à 2 semaines (après 
une seule injection)
– La réponse à 24H

– L’histoire familiale de dépendance à l’alcool

– La dissociation pendant la perfusion

– Amélioration de la tristesse (apparente et 
reportée), difficultés de concentration et 
anhédonie à 24H

Pennybaker et al, JAD, 2017



Traitement de consolidation / 
maintenance?

Répétition des perfusions

- 2 à 3 fois / semaines

- 8 à 12 séances

- espacement



Traitement de consolidation / 
maintenance?

Autres traitements

- Riluzole? 

- D cyclosérine?

- Vortioxétine?

- Mordançage par la Kétamine: augmentation 
d’un trt par escitalopram (10 mg / j) + 1 
injection de ketamine dans la dépression 
sévère (HU et al, Psy Med, 2015)



Hu et al, Psy Med, 2015

Ketamine + Escitalopram 10 mg/J (n=13)
Placebo + Escitalopram 10 mg / J (n=14)





Scheidegger et al, Plos One, 2012



Scheidegger et al, Plos One, 2012



Conclusion

• Kétamine et effets antidépresseurs rapides

– Un changement de paradigme thérapeutique et 
physiopathologique

– Mécanismes de traitement d’attaque et 
mécanismes de consolidation, de maintenance?

– Nouvelles indications : ex PTSD

– Nouveau produit: eskétamine (par voie nasale)

– Usage au long cours et questions éthiques












