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 La dépression est une pathologie 
très fréquente, qui peut toucher tous les 
âges. Première cause d’incapacité dans 
le monde, selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) (1), elle impacte de 
façon majeure la qualité de vie des sujets 
atteints. La prise en charge thérapeutique 
associe stratégies médicamenteuses et 
non médicamenteuses. Les antidépres-
seurs sont très largement prescrits. En 
cas d’échec, l’électro-convulsivo-thérapie 
(ECT) demeure le traitement de référence 
de l’épisode dépressif sévère (2) et l’ad-
ministration de kétamine peut aussi être 
envisagée.
La kétamine par voie nasale (eskétamine, 
Spravato®) a obtenu une autorisation tem-
poraire d’utilisation (ATU) en août 2019 
puis une autorisation de mise sur le marché 
(AMM) en décembre 2019 pour traiter les 
épisodes dépressifs caractérisés (EDC) 
résistants à au moins deux antidépresseurs 
différents de deux classes différentes et en 
cas de contre-indication ou de résistance 
à l’ECT (ou pour les patients n’y ayant pas 
accès ou l’ayant refusé) (3).
Pour rappel, selon la Haute Autorité de 
santé (HAS) (4), l’EDC se caractérise par :
• au moins deux symptômes principaux :
– humeur dépressive ;
– perte d’intérêt, abattement ;

– perte d’énergie, augmentation de la 
fatigabilité.
• au moins 2 des autres symptômes :
– concentration et attention réduite ;
– diminution de l’estime de soi et de la 
confiance en soi ;
– sentiment de culpabilité et d’inutilité ;
– perspectives négatives et pessimistes 
pour le futur ;
– idées et comportement suicidaires ;
– troubles du sommeil ;
– perte d’appétit.
Ces symptômes doivent (4) :
– être présents durant une période mini-
mum de deux semaines, et chacun d’entre 
eux à un degré de sévérité certain, presque 
tous les jours ;
– avoir représenté un changement par 
rapport au fonctionnement antérieur (pro-
fessionnel, social, familial) ;
– inclure une détresse significative.
Concernant les patients éligibles, « Spra-
vato®, en association à un inhibiteur 
sélectif de la recapture de la sérotonine 
ou de la noradrénaline (ISRS ou IRSN) 
est indiqué chez les adultes pour le trai-
tement des épisodes dépressifs carac-
térisés résistants n’ayant pas répondu 
à au moins deux antidépresseurs (AD) 
différents au cours de l’épisode dépressif 
actuel modéré à sévère. La décision de 
prescrire Spravato® doit être prise par un 
psychiatre hospitalier et son suivi effectué 
par un professionnel de santé qualifié 
dans la prise en charge de la pression 
artérielle. » (5)
Nous allons aborder l’intérêt et les moda-
lités d’utilisation de l’eskétamine (Spra-
vato®) à travers l’histoire d’une patiente 

Dépression résistante : « Je me sens revivre »
Dans la prise en charge des épisodes dépressifs caractérisés, l’eskétamine 
par voie nasale peut offrir une alternative intéressante. Illustration avec 
le parcours de soin de Marinette, la cinquantaine, qui a traversé plusieurs 
épisodes au cours de sa vie.
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d’une cinquantaine d’années, Marinette, 
suivie depuis plus de vingt-cinq ans en 
psychiatrie pour dépression résistante.

PARCOURS DE MARINETTE
– Abandonnée à la naissance, Marinette 
a été adoptée à trois mois par un couple 
aimant, qui a accueilli trois ans plus tard 
un autre bébé. Elle décrit une enfance 
sans difficulté particulière et une scolarité 
« ordinaire ». À 22 ans, le décès de sa 
grand-mère adoptive la précipite dans une 
dépression sévère, avec surconsommation 
d’alcool et de médicaments. Elle consulte 
une première fois en psychiatrie et béné-
ficie d’un traitement antidépresseur.
– C’est à cette époque qu’elle retrouve sa 
mère biologique. Rassurée sur ses origines 
et en couple depuis plusieurs mois, elle 
fonde une famille et sa première fille vient 
au monde le jour de ses 24 ans.
– Deux ans plus tard, dans un contexte de 
rupture sentimentale, elle fait une tentative 
de suicide par ingestion médicamenteuse. 
Ce deuxième épisode dépressif nécessite 
une hospitalisation de plusieurs semaines 
au cours de laquelle son traitement anti-
dépresseur est modifié. Un suivi en ambu-
latoire est instauré.
– Treize ans plus tard (Marinette a donc 
atteint la quarantaine), deux épisodes 
difficiles la déstabilisent. Son compagnon 
souhaite mettre un terme à leur relation 
et sa fille de 15 ans lui annonce qu’elle 
part habiter chez son père, à plusieurs 
centaines de kilomètres. Agitation, colère, 
anxiété se mêlent. Marinette fait à nouveau 
une tentative de suicide médicamenteuse, 
ce qui nécessite une prise en charge en 
réanimation puis une hospitalisation en 
clinique psychiatrique. Son traitement 
antidépresseur est à nouveau modifié et 
permet une amélioration de sa thymie.
– Après un bilan de compétences, elle 
réalise une reconversion professionnelle 
pour devenir ergothérapeute. Elle se remet 
en couple et de cette union naît sa deu-
xième fille.
– Progressivement, Marinette prend 
conscience de son addiction à l’alcool 
et sollicite un centre de soins d’accom-
pagnement et de prévention en addic-
tologie (Csapa). Très investie dans les 
soins, elle est rapidement abstinente et 
en profite pour effectuer également un 
sevrage tabagique.
– Deux ans plus tard, Marinette présente 
un nouvel épisode dépressif sévère, qui 
s’avère résistant aux molécules pres-
crites. Une nouvelle hospitalisation avec 

introduction d’une association de psy-
chotropes permet une discrète amélio-
ration mais des troubles cognitifs, des 
ruminations, une aboulie et une anhé-
donie persistent. Cet état l’empêche de 
reprendre son activité professionnelle. 
Elle accepte alors des séances d’élec-
tro-convulsivo-thérapie (ECT), qui néces-
sitent une hospitalisation de plusieurs 
semaines puis des séjours plus courts pour 
des séances d’entretien. Elle retrouve 
alors un élan vital et se réinvestit dans 
sa vie professionnelle et familiale.
– Malheureusement, la crise de la covid-19 
vient perturber cet équilibre de vie. Mari-
nette, qui a aujourd’hui la cinquantaine, 
doit mettre son travail entre parenthèses. 
Malgré une intensification de son suivi 
ambulatoire, avec des consultations pré-
sentielles et des téléconsultations, son 
psychiatre note un franc fléchissement 
thymique et une majoration de son anxiété. 
Compte tenu de ses antécédents, et des 
prises en charge dont elle a déjà bénéfi-
cié, il lui propose alors un traitement par 
eskétamine, qu’elle refuse dans un premier 
temps. Elle ne connaît pas cette molécule, 
qui évoque spontanément pour elle une 
drogue et elle s’inquiète d’une potentielle 
dépendance (6).
Marinette a cherché des informations 
sur Internet mais elle n’a trouvé que des 
articles scientifiques pointus en anglais ou 
des témoignages de toxicomanes. Son état 
a continué à se dégrader (pleurs et idées 
d’incurabilité envahissantes). Finalement, 
constatant la sévérité de ses symptômes, 
elle a accepté le traitement par eskéta-
mine, en négociant avec son médecin 
une hospitalisation la plus courte possible 
pour limiter son absence auprès de sa plus 
jeune fille, âgée de 7 ans.

L’ESKÉTAMINE, PROPRIÉTÉS  
ET ADMINISTRATION
Les propriétés antidépressives de la kéta-
mine sont connues depuis les années 
1970. Elle a principalement une action sur 
les récepteurs NMDA (N-méthyl-D-aspar-
tate), mais aussi sur d’autres récepteurs 
(GABA [acide gamma-aminobutyrique], 
dopamine, sérotonine, opiacés et choli-
nergiques). Elle est rapidement efficace 
sur la douleur morale et la crise suicidaire. 
Elle doit être néanmoins associée à un 
antidépresseur de type ISRS ou IRSN 
par voie orale (5) car ses effets ne durent 
que quelques semaines. Elle accélère et 
potentialise l’action des antidépresseurs 
sans s’y substituer.

La kétamine par voie nasale (eskétamine, 
Spravato®) se présente sous forme de 
flacons (dosés à vingt-huit milligrammes) 
pour pulvérisations. Chaque dispositif 
contient deux pulvérisations (une dans 
chaque narine). Ce médicament est 
« destiné à être auto-administré par le 
patient sous la surveillance directe d’un 
professionnel de santé. Une séance de 
traitement consiste en une administra-
tion par voie nasale de Spravato® et une 
période d’observation post-administration. 
L’administration et l’observation post-ad-
ministration de Spravato® doivent avoir lieu 
à l’hôpital (ou en clinique). » (5)
Au départ, ce mode d’administration 
a surpris les patients comme l’équipe 
infirmière. Un exemplaire de démonstra-
tion nous a permis de nous familiariser 
avec le dispositif. Puisqu’il s’agit d’une 
auto-administration, il est indispensable 
que les infirmières puissent donner des 
explications claires et détaillées au patient. 
Il est préconisé d’avoir mangé plus de deux 
heures avant l’administration, de n’avoir 
pas bu dans la demi-heure précédant la 
prise et de ne pas avoir pris par voie nasale 
de corticoïdes ou décongestionnant une 
heure avant l’administration. Du fait de 
l’organisation du service, nous réalisons 
ces séances en fin de matinée.
L’eskétamine, comme la kétamine, relève 
de la législation des médicaments stu-
péfiants. À ce titre, sa délivrance par la 
pharmacie de l’hôpital et sa conservation 
dans le service répondent à une réglemen-
tation précise. Compte tenu du nombre de 
patients traités dans notre service (parfois 
plusieurs personnes simultanément), nous 
avons obtenu une dotation renouvelée 
hebdomadairement. Les flacons de Spra-
vato® sont donc conservés dans le coffre 
sécurisé du service.
Le schéma thérapeutique habituel com-
prend deux phases (voir encadré page 
suivante) :
– une première phase d’induction de 
quatre séances avec deux séances heb-
domadaires deux semaines consécutives ;
– une deuxième phase d’entretien, avec 
une séance par semaine puis par quinzaine 
pendant quelques mois.

PREMIÈRES SÉANCES  
POUR MARINETTE
Après avoir été informée de la survenue 
potentielle d’effets indésirables (voir 
infra), Marinette consent au traitement 
par pulvérisation nasale. Parallèlement, 
un antidépresseur de type ISRS lui est 
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prescrit. Un bilan somatique et psychia-
trique est réalisé et comporte :
– un électrocardiogramme, une prise de 
la tension artérielle et un bilan sanguin 
(hémogramme, hémostase, fonctions 
hépatique et rénale) ;
– une évaluation de sa dépression avec 
un score d’impression globale clinique 
(Clinical Global Impression), une échelle 
d’Hamilton et une échelle d’évaluation 
globale du fonctionnement (GAF), outils 
recommandés par la Haute Autorité de 
santé (HAS) (4).
Les résultats de Marinette confirment la 
sévérité de son épisode dépressif carac-
térisé (EDC) et l’indication d’utilisation de 
l’eskétamine (Spravato®).
• Les premières séances débutent mi-fé-
vrier 2021, dans le cadre d’une hospitalisa-
tion complète, avec une prescription initiale 
d’un flacon de 28 mg (soit une pulvérisation 
par narine). L’infirmière prend au préalable 
ses constantes et s’assure que Marinette ne 
sera pas sollicitée durant l’heure suivante : 

en effet, des effets dissociatifs pouvant 
survenir quelques minutes après la prise, 
il convient de limiter les stimuli extérieurs.
Ces effets dissociatifs « s’expriment de 
plusieurs manières (7). Ils peuvent inclure 
des distorsions transitoires du temps et 
de l’espace, un changement de percep-
tion affectant les sensations, la vision ou 
l’audition (par exemple les sons paraissent 
plus bruyants, les couleurs paraissent plus 
lumineuses) ou la sensation subjective 
d’être en dehors de son environnement ou 
de son propre corps. La dissociation est un 
état non psychotique. Certaines personnes 
l’ont décrite comme une expérience posi-
tive ou négative, mais elle était transitoire 
et généralement d’intensité réduite après 
l’administration répétée de Spravato® » (5)
Marinette bénéficie d’une chambre seule, 
ce qui lui assure de la tranquillité, et son 
portable est éteint. La présence infirmière 
va être continue durant quarante-cinq 
minutes avec un relevé régulier des para-
mètres vitaux.

L’infirmière explique les consignes à Mari-
nette : elle doit rester assise sur le lit (pour 
favoriser une meilleure diffusion intrana-
sale), se moucher puis incliner légèrement 
la tête pour insérer le dispositif jusqu’à la 
partie « repose nez » qui doit alors toucher 
la peau entre les deux narines. Puis, elle 
doit simultanément se boucher une narine, 
inspirer profondément et appuyer à fond 
sur le piston jusqu’à la butée. Ensuite, il 
faut renifler doucement pour maintenir 
le médicament à l’intérieur du nez. Puis 
renouveler l’opération pour la deuxième 
narine en changeant de main.
L’infirmière vérifie alors que les deux points 
verts initialement présents sur le dispositif 
ont disparu, attestant de la bonne déli-
vrance de l’ensemble de la dose.
Les effets indésirables les plus fréquem-
ment rapportés sont « une sensation ver-
tigineuse (30 %), des nausées (27 %), une 
dissociation (26 %), des céphalées (24 %), 
une somnolence (18 %), des vertiges (18 %), 
une dysgueusie (17 %), une hypoesthésie 

Schéma thérapeutique de Spravato®

Dose initiale à J 1 : 
28 mg chez les adultes d’origine 

japonaise et les personnes 
≥ 65 ans 

56 mg si < 65 ans

Doses suivantes : 
28 mg ou 56 mg ou 84 mg chez 
les adultes d’origine japonaise 

et les personnes ≥ 65 ans° 

56 mg ou 84 mg si < 65 ans

SPRAVATO® doit être associé à un ISRS ou IRSN par voie orale

Phase d’induction* :  Phase d’entretien :

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9+ 6  
mois

Maintenir le 
traitement pendant 

au moins 6 mois après 
l’amélioration des 

symptômes dépressifs

AD par  
voie orale

2 séances de 
traitement  

par semaine

1 séance  
de traitement  
par semaine

1 séance de traitement  
par semaine 
ou toutes les  
2 semaines**Ry
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• Guide à destination des professionnels de santé, Initiation et suivi d’un traitement par Spravato®, Janssen, 2020.

° Toutes les modifications de dose doivent être effectuées par paliers de 28 mg.

*  Les signes indiquant un bénéfice thérapeutique doivent être évalués à la fin de la phase d’induction,  
afin de déterminer la nécessité de poursuivre le traitement.

** La nécessité de poursuivre le traitement doit être régulièrement réexaminée.
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(11 %) et des vomissements (10 %). » (5)
Dans les suites immédiates de la première 
séance, Marinette relate n’avoir rien res-
senti de particulier hormis une grande 
fatigue. Cependant, le lendemain, elle décrit 
une détérioration plus profonde de son 
humeur, avec une sensation de vide inté-
rieur. Elle pleure beaucoup et le psychiatre 
prescrit une augmentation de doses pour la 
séance suivante, soit deux flacons.
• Au décours de la deuxième séance, l’an-
xiété de Marinette se majore, elle n’a pas 
d’effets dissociatifs et s’endort peu après 
l’administration.
• Deux jours plus tard, pour sa troisième 
séance, Marinette est sceptique sur l’ef-
ficacité du traitement. Elle s’est préparée 
à une kyrielle d’effets bénéfiques, mais 
ne ressent rien : elle est déçue et a l’im-
pression de perdre son temps. Cependant, 
une demi-heure après la prise, elle perçoit 
des sensations inhabituelles, et décrit 
un sentiment d’étrangeté, une sensa-
tion de ne plus vraiment être elle-même, 
« comme si j’avais bu de l’alcool ». À ses 
côtés, l’infirmière reformule ses propos, 
la rassure et lui explique que ce sont des 
effets secondaires attendus, temporaires 
et l’assure de sa présence tant qu’elle en 
ressentira le besoin.
Une vingtaine de minutes plus tard, ces 
effets se dissipent.
Constatant la bonne tolérance du produit, 
le psychiatre prescrit trois flacons (soit 
84 mg) pour la prise suivante deux jours 
plus tard.
• À la quatrième séance, Marinette décrit 
clairement des effets psychodysleptiques 
avec dissociation. Cependant elle se sent 
calme et apaisée. Elle perçoit cette séance 
comme une rupture dans son quotidien 
difficile, empreint de fatalisme et d’incura-
bilité. Marinette reprend espoir. Le sommeil 
de la nuit suivante est de meilleure qualité. 
Une permission de sortie d’une journée 
lui est accordée après la séance suivante, 
durant laquelle elle vit une distorsion tem-
porelle qui génère une angoisse de courte 
durée qui se dissipe rapidement après un 
entretien avec le soignant.

« JE PEUX RESPIRER »
Après les cinq premières séances, qui 
constituent la phase d’induction du trai-
tement (la première séance n’a pas été 
comptabilisée, considérée comme non 
efficace car n’ayant engendré aucun effet), 
une synthèse en équipe a lieu.
Marinette a recouvré un élan vital cer-
tain. Durant sa sortie, elle a eu plaisir à 
retrouver sa fille et à s’occuper d’elle. Elle 
se sent toujours fragile mais se projette 
et souhaite poursuivre son traitement en 
ambulatoire. Début mars, elle rencontre les 
soignants de l’hôpital de jour (HDJ) pour 
une pré-admission. Ces derniers ont été 
formés à ce traitement par leurs collègues 
de l’hospitalisation complète.
Les horaires des séances sont mainte-
nus en fin de matinée, ce qui permet à 
Marinette de ne pas venir à jeun puis de 
participer aux repas thérapeutiques.
Les séances se poursuivent, d’abord 
chaque semaine puis à la fin mai de 
façon bimensuelle. Durant la semaine 
d’interruption, Marinette bénéficie de 
téléconsultations.
Elle s’est défini un rituel personnel pour 
l’administration du spray : dès la fin de l’in-
halation, elle met des bouchons d’oreille 
et ferme les yeux. Elle accueille alors 
les sensations ressenties, qu’elle décrit 
comme « une combinaison onirique d’ef-
fets psychodysleptiques ». Elle se perçoit 
alors présente dans des scènes de vie 
souvent très symboliques. Elle parvient 
à garder un certain contrôle et affirme 
pouvoir se recentrer sur ses cognitions 
lorsqu’elle en ressent le besoin. Dès la fin 
de la séance, elle échange avec le soignant 
car elle considère ces rendez-vous comme 
des opportunités pour aborder son vécu 
psychique. Elle complète ses réflexions 
et analyses auprès d’une psychologue 
libérale.
Marinette porte un regard positif sur ce 
que lui a apporté l’eskétamine (Spravato®). 
Elle résume son expérience ainsi : « La 
dépression m’a fait couler. J’imaginais 
me noyer indéfiniment, m’enfoncer tou-
jours plus bas. L’eskétamine m’a permis 

de donner un coup de talon dans le fond 
et d’amorcer une remontée jusqu’à avoir 
la tête hors de l’eau. Désormais, je peux 
respirer, nager, vivre »

CONCLUSION
L’étayage apporté par l’équipe infirmière 
avant, pendant et après les séances d’ad-
ministration d’eskétamine par voie nasale 
est indispensable pour permettre aux 
patients de donner un sens thérapeutique 
aux ressentis induits par la molécule. Après 
évaluation de l’amélioration, le traitement 
peut se poursuivre en ambulatoire, ce qui 
facilite un réinvestissement précoce de la 
vie quotidienne et limite les conséquences 
socio-familiales voire financières de la 
maladie.
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Résumé : L’arrivée de la kétamine par voie intranasale dans l’arsenal thérapeutique de lutte contre les épisodes dépressifs sévères permet de 
proposer une alternative intéressante aux médicaments et à l’électro-convulsivo-thérapie. En complément d’un traitement antidépresseur, elle s’avère rapi-
dement efficace et permet de proposer aux patients un parcours de soin en partie ambulatoire très personnalisé. Elle nécessite une formation de l’équipe 
infirmière qui perçoit la plus-value de ce traitement pour les patients et l’occasion de s’investir dans le rôle propre.

Mots-clés : Bénéfice thérapeutique – Cas clinique – Dépression résistante – Kétamine – Pratique professionnelle – Projet 
personnalisé – Rôle propre – Soin infirmier – Thérapeutique médicamenteuse.
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