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Montréal accueille une clinique 
de perfusion de kétamine pour 
faire face à la hausse des  
problèmes de santé mentale
Comme il fallait s’y attendre, la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation sans 
précédent de cas de dépression, d’anxiété et d’autres problèmes de santé mentale au sein 
de la population.  Selon une enquête sur la COVID-19 et la santé mentale, réalisée par 
Statistique Canada de février à mai 2021, un Canadien sur quatre (25 %) âgé de 18 ans et plus 
a présenté des symptômes de dépression, d’anxiété ou de syndrome de stress post-trau-
matique (SSPT) au printemps 2021, comparativement à un sur cinq (20 %) à l’automne 2020 
(Statistique Canada. 2021. Symptômes de trouble de la santé mentale pendant la pandémie 
de COVID-19, 2021). 

La prise en charge personnelle, la psychothérapie et les médicaments par voie orale sont 
les traitements de première intention pour soutenir les personnes souffrant de dépression. 
Pourtant, environ le tiers des cas de dépression sont diagnostiqués comme des dépressions 
résistantes aux traitements (TRD), ce qui signifie qu’ils ont essayé au moins deux médi-
caments par voie orale et n’ont pas ressenti de réponse adéquate (Mazrec et coll., 2014;  
Warden et al., 2007).  

Jusqu’à récemment, les options de traitement pour ces patients souffrant de dépres-
sion résistante aux traitements étaient peu nombreuses, et les patients ne répondaient 
souvent pas aux multiples essais de médicaments oraux menés sur plusieurs années,  
et finissaient par perdre tout espoir de guérison. Aujourd’hui, nous savons enfin que les 
perfusions de kétamine peuvent aider ces patients vulnérables qui n’ont pas répondu à 
d’autres traitements.

« Des données récentes semblent indiquer que la kétamine,  
administrée par voie intraveineuse, pourrait représenter  

la plus importante avancée dans le traitement antidépresseur  
depuis des décennies » 

- affirme Thomas Insel, MD, ex-directeur du National Institute of Mental Health,  
aux États-Unis.

 
C’est en partant de ce constat que la Dre Nikole Jecen, anesthésiste, a décidé de se consa-
crer à ceux qui luttent contre leur santé mentale et a fondé la clinique Hāven, une clinique 
de perfusion de kétamine pour traiter la dépression.
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Introduction à la Clinique Hāven  
par la Dre Nikole Jecen
La clinique Hāven est une nouvelle clinique privée située à Montréal. Elle se spécialise dans 
les traitements à la kétamine par voie intraveineuse pour les patients souffrant de troubles 
mentaux difficiles à traiter, tels que les dépressions résistantes aux traitements, l’anxiété, les 
troubles causés par le stress traumatique et la toxicomanie. 

La clinique Hāven est un centre de santé mentale ambulatoire qui combine la rigueur scien-
tifique des protocoles fondés sur les preuves et les meilleures pratiques, avec une expérience 
profondément humaine. Nous privilégions le bien-être général, les changements positifs de 
mode de vie, l’assurance que nos patients bénéficient d’un bon soutien, et nous combinons 
leurs traitements par perfusion de kétamine avec une thérapie pour optimiser les résultats.

« La kétamine, un étonnant médicament utilisé comme  
anesthésique et sédatif, est réapparue comme un traitement  

prometteur de la dépression »,  
- précise la Dre Nikole Jecen, anesthésiste, fondatrice et directrice médicale  

de la clinique Hāven. 
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L’approche de la Clinique Hāven
Accompagner le patient dans son parcours vers une meilleure 
santé mentale

À la clinique Hāven, nous nous assurons que nos patients reçoivent la meilleure qualité de 
soins, en nous informant constamment des avancées de la recherche en santé mentale et 
en prenant en compte les autres facettes du bien-être.

Nous personnalisons le traitement en fonction des besoins du patient, du début à la fin. 
Nous disposons d’une équipe de spécialistes pour préparer les patients à leurs perfusions 
de kétamine et nous nous assurons que chaque patient dispose du soutien approprié pour 
lui garantir le meilleur résultat possible.

Concrètement, cela signifie que chaque patient qui nous est recommandé par son médecin 
fait l’objet d’une évaluation complète par notre équipe de spécialistes. Chaque patient sera 
soumis à une évaluation préanesthésie et à une évaluation initiale complète composée 
d’une batterie d’évaluations psychologiques, de l’inventaire de dépression de Beck (BDI) et 
d’une évaluation des facteurs de risque du mode de vie, notamment les habitudes de som-
meil, l’activité physique, la nutrition, la consommation d’alcool et de drogues, les facteurs 
de stress de la vie professionnelle et le bien-être général. De plus, après chaque séance de 
perfusion, le patient est contacté pour une séance de bilan et pour remplir un autre BDI afin 
de mesurer ses progrès. Ces appels de bilan et les évaluations psychologiques courantes 
nous permettent de réévaluer le programme de soins, afin que le traitement de chaque 
personne soit adapté à ses besoins. Nous suivons nos patients de près et veillons à ce qu’ils 
sachent qu’ils sont pris en charge et importants, le tout en collaborant étroitement avec leur 
médecin traitant et leur thérapeute.
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À la clinique Hāven, il y a deux phases de traitement, la phase aiguë et la phase de rappel. 
Pendant la phase aiguë du traitement, les patients recevront deux perfusions de kétamine 
par semaine pendant trois semaines. Nous leur demandons non seulement de s’engager 
à recevoir leurs perfusions, mais aussi de participer aux appels de bilan après chaque per-
fusion et à nos évaluations psychologiques continues. Ils rencontreront également un thé-
rapeute chaque semaine et seront suivis par leur médecin traitant après la fin de la phase 
aiguë.

Certains patients devront recevoir des perfusions de rappel après avoir terminé leur traite-
ment initial. Cet intervalle peut varier en fonction de la personne et peut être espacé de un 
à trois mois ou plus. Notre objectif est d’augmenter graduellement les intervalles entre les 
perfusions de rappel, si elles sont nécessaires, afin que le patient puisse finalement rester 
en rémission avec le soutien de son thérapeute et de son médecin traitant.

La kétamine intraveineuse  
pour les troubles de l’humeur
La kétamine est utilisée dans le domaine médical depuis près de 70 ans comme anesthésique 
et analgésique (Centre de toxicomanie et de santé mentale. 2003. Ketamine, 2012). Après une 
multitude d’études cliniques et de méta-analyses évaluant les effets thérapeutiques de la 
kétamine sur l’amélioration des symptômes des troubles de l’humeur et de l’anxiété, il a été 
prouvé que la kétamine est un traitement efficace pour divers problèmes de santé mentale 
qui résistent aux interventions médicales traditionnelles (Mazrec et coll., 2014; Warden et al., 
2007).

La kétamine agit sur le système glutamatergique, en bloquant les récepteurs N-Méthyl-D-As-
partate (NMDA), ce qui permet d’activer la plasticité synaptique et le rétablissement des 
neurotransmetteurs glutamate et GABA (Mazrec et coll., 2014; Warden et al., 2007). Plus  
précisément, le GABA est le principal neurotransmetteur responsable des effets calmants 
et une perturbation du GABA entraîne une augmentation du stress, de la dépression et de  
l’anxiété. De même, une carence en glutamate entraîne un épuisement mental, de l’insomnie 
et des problèmes de concentration, qui sont autant de facteurs de risque et précipitent l’appa-
rition et la gravité de la dépression, de l’anxiété, du syndrome de stress post-traumatique et 
des troubles obsessionnels compulsifs (Allen MJ, Sabir S, Sharma S, 2022).

Outre son activité d’antagoniste du récepteur NMDA, la kétamine se fixe également avec une 
affinité moindre à d’autres récepteurs clés de la dopamine, de la sérotonine et de la noradré-
naline, qui sont tous essentiels à la stabilité et au bien-être de la santé mentale (Naughton 
M, Clarke G et al., 2014). 06



Fonctionnement
Les épisodes de stress chronique, comme ceux causés par la dépression, nuisent à la neu-
roplasticité.  Cela mène à l’inflexibilité cognitive. L’inflexibilité cognitive érode la résilience 
aux stimuli stressants, favorise les distorsions dans nos représentations mentales de nous-
mêmes et de notre monde, ce qui conduit à l’impuissance et à la dépression (Gálvez V, 
Nikolin S, Ho KA, Alonzo A, Somogyi AA, Loo CK, 2017). La diminution de la résilience et 
les déformations des modèles exacerbent les états de stress émotionnel chronique, ce qui 
nuit encore davantage à la neuroplasticité. Le cerveau devient alors encore plus rigide, ce 
qui entraîne un cercle vicieux qui se termine par les diagnostics du Manuel diagnostique et 
statistique des troubles mentaux (DSM) (Duman, Aghajanian, 2012).

La kétamine renforce la capacité de changement du patient sur le plan neurophysiologique 
et psychologique. Les effets antidépresseurs de la kétamine s’expliquent notamment par 
le fait qu’elle augmente la neuroplasticité dans des parties clés du cerveau en régulant à 
la hausse le facteur neurotrophique dérivé du cerveau (FNC), ce qui a été démontré par 
neuro-imagerie (Collo G, Merlo Pich E, 2018). Cette période de plasticité accrue constitue le 
meilleur moment pour aider les patients dépressifs à créer de nouvelles connexions et voies 
nerveuses, afin qu’ils ne soient plus « coincés » dans leurs schémas de pensée négatifs, 
sombres et profonds. 

C’est pourquoi tous nos patients rencontrent un thérapeute ou un psychologue pour les 
aider à maximiser leurs résultats et leurs progrès pendant leur phase de traitement aigu à 
la clinique Hāven. Si un patient est déjà suivi par un thérapeute ou un psychologue, nous 
pouvons l’informer sur les moyens de soutenir leurs patients de la manière la plus construc-
tive et la plus bénéfique possible pendant la phase aiguë du traitement.
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Efficacité
Les résultats des essais cliniques de la thérapie assistée par kétamine intraveineuse pour la 
dépression résistante aux traitements montrent de manière constante (Zarate et coll., 2006) 
(Singh et coll., 2012) (Mazrec et coll., 2014; Warden et al., 2007) :

Effets antidépresseurs 
rapides 2 à 4 heures après 

la perfusion

Effets indésirables légers 
et transitoires  

(le plus souvent vertiges, cépha-
lées, dissociation, augmentation 
de la fréquence cardiaque et de 

la pression artérielle)

Taux de  
réponse

Puissant effet  
anti-suicide

Co-administration sûre 
avec la plupart des  

autres médicaments  
psychiatriques

Durée de la réponse  
(perfusion unique) :  

de 2-3 jours à plus de  
2 semaines

Kétamine en IV est  
biodisponible à 100 % 
(90 % pour IM, 25-50 % IN,  

10-30 % SL, 10 % PO)

60-85%

100%
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Qui peut recevoir des perfusions  
de kétamine ?
La kétamine intraveineuse de la clinique Hāven est destinée aux patients souffrant de dé-
pression résistante aux traitements, c’est-à-dire aux patients souffrant de dépression qui 
n’ont pas répondu à au moins deux antidépresseurs et qui ont bénéficié d’interventions 
psychologiques.

 Critères d’inclusion

• Les patients qui ont connu ou qui connaissent actuellement un 
épisode dépressif majeur, avec un déficit fonctionnel important 
ou un accent sur le potentiel suicidaire;

• Les patients qui n’ont pas répondu à un traitement pharmaco-
logique, avec au moins deux essais adéquats de médicaments 
psychotropes appropriés.

 Critères d’exclusion
Critères d’exclusion absolue
 Î Un trouble psychotique primaire;
 Î Démence/délire;
 Î Hypertension sévère, non contrôlée;
 Î Grossesse ou allaitement;
 Î Une allergie à la kétamine.

Critères d’exclusion relative

 Î Trouble médical instable ou non contrôlé;

 Î Apnée obstructive du sommeil sévère ;

 Î Obésité morbide (IMC>40);

 Î Glaucome;

 Î Lésion cérébrale traumatique;

 Î Trouble convulsif;

 Î Réaction indésirable à la kétamine;

 Î Antécédents d’abus ou de dépendance à la kétamine;

 Î Trouble actif de la consommation de substances  
(ne peut pas être en état d’intoxication aiguë/de consommation).
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Résultats pour les patients
Dès la première perfusion, les patients peuvent s’attendre à ressentir les nombreux bien-
faits de la kétamine. Au fur et à mesure que leurs symptômes s’atténuent, ils peuvent 
constater une amélioration dans tous les domaines où la dépression a eu un impact négatif,  
notamment l’humeur, la productivité, le sommeil, la variabilité émotionnelle, la motivation, 
le niveau d’activité et la créativité.

Inscription des patients
À la clinique Hāven, les patients doivent être recommandés par un médecin qui a effec-
tué une évaluation psychiatrique pour obtenir une consultation. Après avoir été orienté, le 
patient potentiel rencontrera la Dre Nikole Jecen et un.e spécialiste de la clinique Hāven 
pour confirmer que le traitement assisté par kétamine intraveineuse lui convient. En outre, 
chaque patient fera l’objet d’une évaluation complète par notre infirmière psychiatrique, 
qui lui expliquera comment améliorer son bien-être général en adaptant ses habitudes de 
sommeil, de nutrition et d’exercice, si nécessaire.
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À propos de la Dre Nikole Jecen
La Dre Nikole Jecen, fondatrice et directrice médicale de la clinique Hāven, est une anesthé-
siste doublement diplômée. Elle a travaillé pendant 12 ans en tant qu’anesthésiste clinique, 
tant en milieu hospitalier que dans des cliniques privées. En 2021, la carrière du Dr Jecen 
a bifurqué. Après avoir découvert que l’une de ses amies très proches se battait contre la 
dépression depuis deux décennies, la Dre Jecen l’a accompagnée pour ses traitements de 
perfusion de kétamine.  

La Dre Jecen s’est immédiatement passionnée pour ce nouveau domaine de la médecine et 
cette nouvelle option de traitement pour les personnes souffrant de dépression. Plus la Dre 
Jecen en apprenait sur cette nouvelle utilisation de la kétamine, un « vieux » médicament 
qu’elle utilise quotidiennement dans son cabinet d’anesthésie, plus elle était intéressée. 
Elle savait qu’elle devait fonder une belle clinique ultramoderne où elle pourrait aider les 
patients souffrant de dépression à se sentir mieux et à changer leur vie. C’est alors que la 
Dre Jecen a créé Hāven, auquel elle consacre désormais sa vie.  
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Contact 
Pour plus d’informations,  

veuillez consulter   
havenclinique.com  

ou communiquer avec nous:

514 532-1460 
info@havenclinique.com 

1100, Avenue Atwater, suite 4100  
Westmount (QC) Canada H3Z 2Y3


