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Principes de la stimulation magnétique transcrânienne

Principe : générer un champ magnétique à l’aide d’un 
courant électrique déchargé à très haute intensité à travers 
une bobine de fil de cuivre.

• Champ magnétique sur 
2-3 cm

• Stimulation (ou 
modulation) de zones 
cérébrales 
superficielles

• Technique non 
invasive, ne nécessitant 
pas d’anesthésie

• Selon la fréquence, effet différent sur l’activité 
corticale: 

 Fréquences élevées (5-20 Hz)  effet 
facilitateur   ou excitateur

 Fréquences basses (<1 Hz)  hypoexcitabilité

 iTBS (intermittent Theta-Burst Stimulation 
effet facilitateur ou excitateur

 cTBS (intermittent Theta-Burst Stimulation) 
hypoexcitabilité



La neuronavigation pour être plus précis



Contre-indications de la rTMS

 Les mêmes contre-indications que pour l’IRM cérébrale
- clips vasculaires
- pace maker
- implant cochléaire
- stimulation cérébrale profonde, stimulation du nerf vague
- corps étranger ferromagnétique intracrânien ou intraoculaire
- matériel ferromagnétique à proximité de la tête (piercings=>à enlever)

 La grossesse
car absence de données robustes sur l’inocuité

 L’épilepsie non stabilisée
car risque de crises d’épilepsie



La rTMS en psychiatrie

 Dépression résistante : niveau de preuve de grade A (efficacité certaine)

 Hallucinations acousticoverbales : niveau de preuve de grade C (possible efficacité)

 Symptômes négatifs de la schizophrénie : niveau de preuve de grade C (possible efficacité)

 Etat de stress post-traumatique : niveau de preuve de grade B (probable efficacité)

 Les troubles obsessionnels compulsifs : niveau de preuve de grade C (possible efficacité)



La dépression résistante

Définition utilisée dans la majorité des études de rTMS

Dépression après :
2 antidépresseurs à dose efficace pendant au moins 6 semaines
et/ou antidépresseur(s) mal toléré(s)

 Dépression = une pathologies les plus invalidantes pour l’OMS

 Dépression résistante = 30-40% des dépressions

 Rémission avec le 3ème antidépresseur autour de 15% (résultats 
de l’essai STAR*D)

 Réponse de <60% avec ECT (Haq et al. 2015) et rémission dans 
50% des cas (Hen et al. 2014)



Baxter et al. 1989

Rationnel et preuves de l’efficacité de la rTMS dans la dépression résistante :
Les fondements et les premiers essais

La dépression est associée à un 
hypométabolisme du cortex 
préfrontal dorsolatéral gauche

Essais cliniques pour évaluer la 
rTMS à haute fréquence sur le 
cortex préfrontal dorsolatéral 
gauche dans la dépression



Rationnel et preuves de l’efficacité de la rTMS dans la dépression résistante :
Le premier grand essai avec la rTMS haute fréquence

O’Reardon et al. 2007

Mean changes in HADRS

Essai randomisé contrôlé sur 300 patients
Cible : cortex préfrontal dorsolatéral gauche
- 150 patients : rTMS à haute fréquence (10hz)
- 150 patients : stimulation placebo (sham)

Démonstration de l’efficacité et de 
la bonne tolérance de la rTMS à 
haute fréquence sur le cortex 
préfrontal dorsolatéral gauche

Traitement reconnu par 
l’agence de sécurité du 
médicament américaine 
(FDA) en 2008 pour la 
dépression résistante



Rappel

Principe : générer un champ magnétique à l’aide d’un 
courant électrique déchargé à très haute intensité à travers 
une bobine de fil de cuivre.

• Champ magnétique sur 
2-3 cm

• Stimulation (ou 
modulation) de zones 
cérébrales 
superficielles

• Technique non 
invasive, ne nécessitant 
pas d’anesthésie

• Selon la fréquence, effet différent sur l’activité corticale: 

 Fréquences élevées (5-20 Hz)  effet facilitateur   ou excitateur

 Fréquences basses (<1 Hz)  hypoexcitabilité

 iTBS (intermittent Theta-Burst Stimulation  effet facilitateur ou excitateur

 cTBS (intermittent Theta-Burst Stimulation)  hypoexcitabilité



Rationnel et preuves de l’efficacité de la rTMS dans la dépression résistante :
La stimulation theta-burst

 Essai clinique sur 400 patients
 Cible : cortex préfrontal dorsolatéral gauche
 200 patients avec 20 sessions iTBS (durée = 3 

minutes)
 200 patients avec 20 sessions du protocole 

approuvé par la FDA (durée = 37,5 minutes)

Blumberger et al. 2018

Pas de différence entre les 2 méthodes de 
stimulation :
- En terme d’efficacité
- En terme de tolérance

Mais la durée plus courte de la méthode iTBS
permet de traiter un nombre plus important de 
patients sur une journée

Traitement reconnu par la FDA en 2018 pour la dépression résistante



Rationnel et preuves de l’efficacité de la rTMS dans la dépression résistante

Effets secondaires de la rTMS

• Céphalées
• Inconfort pendant la stimulation
• Très rares cas d’épilepsie 

(1/1000)

Niveau de preuve de grade A dans les guidelines internationales (2014 et 2018). 
Traitement approuvé par la FDA (HF en 2008 et iTBS en 2018)

Bénéfices attendus de la rTMS
dans la dépression résistante:

- Réponse : 50 % des cas
- Rémission : 30% des cas

AMM en cours de discussion en France



Comment prédire la réponse à la rTMS ?

Facteurs prédictifs cliniques 

(essai THREE-D, Trevizol et al. 2020) 

Moins de rémission si :

 Sévérité des symptômes dépressifs et anxieux
 Plusieurs échecs aux précédentes lignes de 

traitement 
 Pas d’activité professionnelle (retentissement 

fonctionnel ?)

Facteurs prédictifs en imagerie (rs fMRI)

 Connectivité fonctionnelle entre le cortex 
préfrontal dorsolatéral gauche et le cortex 
cingulaire subgénual (Weigand et al. 2018, 
Cash et al. 2021)

Cash et al. 2021



Une révolution du traitement de la dépression résistante ?

Etude en ouvert : 19 TRD MDD and 2 TRD BPD

Protocole de stimulation :

• Cible : individualisée sur la connectivité fonctionnelle de 
repos, le point du cortex préfrontal dorsolatéral gauche le 
plus anti-corrélé avec cortex subgénual antérieur

• 50 séances : 10/jour (à 1h d’intervalle), 5 jours de suite

• Paramètres : iTBS prolongée, 9 minutes (au lieu des 3 

minutes « classiques »

Résultats:

• Taux de rémission à l’issue du traitement = 90 %
• Maintien à 1 mois de 60 % de rémission

• vs 30 % de rémission en iTBS « classique »

• ES : fatigue et inconfort

Cole et al. 2019



Une révolution du traitement de la dépression résistante ?

Etude randomisée contrôlée (n=29)

• 53.8 % de rémission et 69.2%de réponse 4 semaines après la fin du traitement dans le groupe actif (vs 10% 
et 20% dans groupe contrôle). 

• 100% de réponse et 78.4% de rémission au cours du traitement actif.
• Taille de l’effet = 0.8
• Pas d’effets secondaires notables en dehors maux de têtes (cèdent spontanément ou sous ibuprofène) 

Cole et al. 2021



1. Consultation pour retenir l’indication et vérifier l’absence de contre-indications, donner les informations 
au patient

2. IRM avant neuronavigation

3. Paramétrage de la cible, de l’entrée de la bobine, et des points de repère du patient dans le logiciel de 
neuronavigation

En pratique…



4. Evaluation de l’excitabilité du cortex (recherche du seuil moteur) pour déterminer l’intensité du traitement

5. Réalisation des séances

En pratique…

Haute fréquence
(« FDA » 2008)

Theta burst
(iTBS 2018)

Intensif accéléré

Cible Cortex préfrontal dorsolatéral gauche 

Paramètres de 
stimulation

10 Hz, train de 4s, intervalle 
de 26s, cycle répété 75 fois

Salve de 50Hz (pour 3 pulses), 
répétée à 5 Hz sur 2s, 

intervalle de 8s, cycle répété 
20 fois

Salve de 50Hz (pour 3 pulses), 
répétée à 5 Hz sur 2s, 

intervalle de 8s, cycle répété 
60 fois

Intensité de 
stimulation

120% du seuil moteur 120% du seuil moteur 90% du seuil moteur

Nb total de pulses et 
durée de stimulation

3000 pulses
Durée : 37,5 minutes

600 pulses
Durée : 3 minutes

1800 pulses
Durée : 9 minutes

Nombre de séances 1 séance par jour
20 à 30 séances

1 à 2 séances par jour
20 à 30 séances

8 séances par jour
40 séances



Take home message

Indication :

Dépression malgré :
 2 antidépresseurs >6 semaines
 et/ou mauvaise tolérance 

d’antidépresseur

Contre-indications :

 Celles de l’IRM
 Grossesse
 Epilepsie 

Bénéfices attendus :

 Réponse dans 50% des cas
 Rémission dans 30% des 

cas
peut-être bien plus…

Risques, effets secondaires :

 céphalées bénignes
 inconfort, légère fatigue
 épilepsie (1/1000)

Procédure en pratique

1. Consultation

2. IRM pour 
neuronavigation

3. Séances sous 
neuronavigation
(20,30 ou 40 séances), 
en ambulatoire

Traitement non invasif, très bien toléré. 
Dans la dépression résistante, l’idée est de moduler l’activité du cortex préfrontal dorsolatéral gauche.


