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RESUME
Dans cet avis, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) apporte une réponse aux questions
soumises par le Ministre de la Santé Publique concernant la stimulation magnétique
transcrânienne (SMT) et, plus spécifiquement, sur l'efficacité et la sécurité de cette technique,
ainsi que sur ses conditions d'utilisation (mise en place et formation des utilisateurs).
La SMT consiste à envoyer une impulsion magnétique au cortex cérébral à travers le crâne à
l'aide d'une bobine. Selon la loi de Lenz-Faraday, la transformation rapide du flux magnétique
induit un champ électrique qui modifie l'activité neuronale dans la zone traitée. Dans les
applications cliniques, la SMTr (SMTr), un type de SMT qui se présente sous une forme
rythmique et répétitive, est surtout utilisée pour traiter les maladies neuropsychiatriques. Elle
permet de diagnostiquer et de traiter les troubles neurologiques et psychiatriques. La SMT
contribue également à la recherche neuroscientifique en fournissant un meilleur aperçu du
rôle de régions spécifiques dans la performance motrice ou cognitive de l'être humain.
Après un examen minutieux de la recherche scientifique réalisée sur cette technique
relativement nouvelle, le CSS estime qu'il existe suffisamment de preuves scientifiques à
l'appui de son efficacité dans le cadre du traitement de la dépression majeure (résistante aux
médicaments) et la douleur neuropathique. Nous pouvons ensuite conclure que la SMTr est
probablement efficace dans le traitement des symptômes moteurs et de la dépression liés à
la maladie de Parkinson (MP) ainsi que dans le traitement des troubles moteurs après un
accident vasculaire cérébral (AVC). La littérature montre également un effet possible dans le
traitement de l'acouphène, de l'épilepsie, du syndrome de stress post-traumatique (SSPT),
des symptômes négatifs et des hallucinations auditives chez les patients schizophrènes, mais
d'autres recherches sont nécessaires pour confirmer ces données.
En ce qui concerne la sécurité de la SMT(r), le CSH estime que cette technique est
relativement sûre. Les effets indésirables les plus courants sont les crises d'épilepsie, bien
que ce risque est faible (< 1 % sur toutes les interventions de SMT), surtout si l'on respecte
les lignes directrices actuelles en matière de sécurité. La seule contre-indication est la
présence d'un objet métallique dans le corps du patient traité. La SMT ne doit donc pas être
1
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réalisée chez les patients porteurs d'un implant, à moins que cela ne soit médicalement
justifié. De même, les enfants et les femmes enceintes ne peuvent pas être soumis à une
SMT sans une évaluation médicale approfondie du rapport avantages/inconvénients.
Dans la perspective d'une prise en charge intégrée, l'utilisation de la SMT(r) à des fins
diagnostiques ou thérapeutiques devrait avoir lieu dans un cadre médical et devrait être
réalisée en collaboration avec un psychiatre pour les troubles psychiatriques, un neurologue
pour les troubles neurologiques ou un spécialiste en médecine physique pour les troubles
locomoteurs, ceux-ci ayant tous réussi une formation complémentaire concernant la SMT(r).
Toutes les applications cliniques de SMT(r) (c.-à-d. les procédures diagnostiques ou
thérapeutiques de neuromodulation) doivent être réalisées dans un cadre médical (hôpital ou
clinique externe équipée de façon adéquate). Les traitements ambulatoires de SMT(r) peuvent
être dispensés en dehors de l'hôpital. Toutefois, il est fortement recommandé que
l'équipement de survie et les installations médicales d'urgence soient disponibles dans ces
milieux et dans d'autres environnements médicaux.
Étant donné que la SMT(r) est un acte médical, seuls les professionnels de la santé certifiés
(dans la mesure où elle relève de leur domaine d'expertise) sont autorisés à réaliser la SMT(r),
tant dans un cadre clinique qu'à des fins de recherche (médicale).
Théoriquement parlant, les psychologues cliniciens et les physiothérapeutes pourraient
également être autorisés à pratiquer la SMT(r) dans la mesure où cet acte relève de leur
domaine d'application respectif. Il n'existe toutefois aucun document officiel indiquant la place
que la SMT(r) pourrait occuper dans leur domaine d'application respectif, ni ce que l'on entend
par un cadre de référence scientifique, psychologique ou physiothérapeutique approprié sur
le plan clinique.
Comme ce cadre de mise en œuvre n'existe pas jusqu'à présent, le CSS propose de réserver
les applications cliniques de la SMT(r) uniquement aux spécialistes médicaux (c.-à-d.
psychiatres, neurologues et spécialistes en médecine physique) qui ont réussi une formation
supplémentaire sur la SMT(r). Les psychologues cliniciens et les physiothérapeutes (sous
certaines conditions) pourraient alors être autorisés à pratiquer la SMT(r) une fois que les
cadres de mise en œuvre respectifs auront été définis.
Le CSS souhaite souligner ses préoccupations quant à l'absence actuelle de toute
réglementation concrète et pratique ou même de directives relatives à la place de la pratique
de la SMT(r) dans le domaine d'application de la psychologie clinique et de la physiothérapie,
le cas échéant.
Par conséquent, il est fortement recommandé de consulter les sociétés professionnelles et
scientifiques existantes de psychiatres, neurologues, psychologues cliniciens et
physiothérapeutes pour intégrer la SMT(r) à la pratique des soins de santé et de la recherche
scientifique d'aujourd'hui.
De plus, les publications scientifiques dans le domaine doivent être suivies afin de mettre à
jour les indications médicales de l'utilisation de la SMTr.
La conduite d'une expérience médicale étant toujours soumise à la loi du 10 mai 2015 relative
à l'exercice des professions des soins de santé, le CSS propose que les mêmes
professionnels de la santé concernés par les applications cliniques réalisent la SMT(r) à des
fins de recherche impliquant des patients.
La soumission de projets de recherche au comité d'éthique (CE) reconnu par la loi est
légalement obligatoire. Le CE a non seulement l'obligation d'effectuer une évaluation
approfondie des risques concernant les expériences proposées par les chercheurs, mais
aussi de vérifier que tous les chercheurs ont obtenu les certifications nécessaires. Le CE doit
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évaluer la procédure adoptée par l'institut de recherche pour garantir que les interventions
médicales adéquates seront disponibles en cas d'urgence.
Selon une interprétation conservatrice de la loi belge concernant l'exercice des professions
des soins de santé, seuls les médecins pourraient utiliser la SMT(r) dans un cadre
expérimental impliquant d'autres sujets que les patients. La législation belge actuelle
n'indiquant pas clairement si d'autres professionnels peuvent effectuer une SMT(r) dans le
cadre d'une recherche impliquant d'autres sujets que les patients, le CSS propose qu'une
distinction soit faite entre deux classes de protocoles.
En effet, il est vrai que les preuves scientifiques et pratiques montrent que certaines formes
de SMT (c.-à-d. la SMT à impulsion simple, la SMT à impulsion double, la SMTr à basse
fréquence ou la SMTr à haute fréquence pour de très courtes durées, avec des paramètres
de stimulation qui s'inscrivent dans les lignes directrices internationalement reconnues en
matière de sécurité) peuvent être considérées comme sûres lorsqu'elles sont administrées à
des personnes en bonne santé2. Le CSS propose que d'autres professionnels que les
médecins (dans la mesure où cela relève de leur domaine d'expertise) puissent appliquer ces
protocoles dans des contextes impliquant d'autres sujets que les patients, comme c'est le cas
actuellement dans le monde entier.
D'autres protocoles ne peuvent pas être considérés comme sûrs (bien que le risque puisse
être encore très faible). C'est le cas des protocoles de SMTr, qui utilisent des paramètres de
stimulation qui ne sont pas conformes aux lignes directrices reconnues internationalement en
matière de sécurité ou lorsque la stimulation est appliquée à des participants souffrant
d'affections potentiellement liées à un dysfonctionnement cérébral. Dans ce cas, un cadre
médical et une supervision médicale sont nécessaires.
Il n'existe actuellement aucune formation officielle pour les utilisateurs de la SMT en Belgique,
et la littérature ne propose aucune exigence de formation. Néanmoins, le CSS recommande
vivement que tous les utilisateurs (y compris les médecins) soient formés dans les centres
universitaires existants et que cette formation fasse l'objet d'une organisation officielle.
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Keywords and MeSH descriptor terms3
MeSH terms*
Transcranial
Magnetic
Stimulation
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Parkinson's
disease
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Depression
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Epilepsy
Schizophrenia
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Keywords
Transcranial
Magnetic
Stimulation
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Transcranial
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Sleutelwoorden
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Stimulatie
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Transcraniële
Magnetische
Stimulatie
Beroerte

Mots clés
Stimulation
Magnétique
Transcrânienne
Répétitives
stimulation
magnétique
transcrânienne
Accident
vasculaire
cérébral
Parkinson's
De
ziekte
van Maladie
de
disease
Parkinson
Parkinson
Anxiety
Angststoornissen
Troubles
Disorders
anxieux
Depression
Depressie
Dépression
Tinnitus
Tinnitus
Acouphènes
Epilepsy
Epilepsie
Epilepsie
Schizophrenia Schizofrenie
Schizophrénie
Safety
Veiligheid
Sécurité
ContraTegen-indicatie
Contreindications
indication
cerebral
Hersenfuncties
Fonctions
functions
cérébrales

Schlüsselwörter
Transkranielle
Magnetstimulation
wiederholende
Transkranielle
Magnetstimulation
Schlaganfall

Parkinson-Krankheit
Angststörungen
Niedergeschlagenheit
Tinnitus
Epilepsie
Epilepsie
Sicherheit
Gegenanzeigen
Gehirnfunktionen

MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.
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Comité d’Ethique
Continuous Theta Burst Stimulation
Dorsolateral Prefrontal Cortex
Electroencéphalographie
European Federation of Neurological Societies
Food and Drug Administration
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Hoehn and Yahr rating scale
Hamilton Depression Rating Scale
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Primary motor cortex
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Post-traumatic stress disorder
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Stimulation Magnétique Transcrânienne
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I

INTRODUCTION ET QUESTION

Le ministre de la Santé publique a demandé au Conseil Supérieur de la Santé (CSS) de
publier un avis sur la stimulation magnétique transcrânienne (SMT). La SMT est une technique
médicale non invasive qui consiste à placer une bobine contre la tête du patient pour générer
un champ magnétique variable qui induit à son tour un courant électrique à travers une zone
spécifique du cerveau. Cette méthode peut être utilisée pour le diagnostic et le traitement des
troubles neurologiques et psychiatriques, ainsi qu'à des fins de recherche neuroscientifique.
Plus précisément, il a été demandé au CSS de répondre aux questions suivantes sur
la SMT :
- Dans quelle mesure cette technique est-elle sûre en ce qui concerne les risques
médicaux à court et à long terme, en particulier pour les femmes enceintes ?
- Quels sont les faits scientifiques actuels et quelles sont les preuves scientifiques
concernant l'efficacité des applications thérapeutiques ?
- Quels sont les qualifications et les domaines d'expertise nécessaires à l'utilisation de
la SMT ?
- Quelles sont les exigences en termes de cadre, de supervision et de qualité qui doivent
être satisfaites pour utiliser la SMT, tant en milieu médical qu'à des fins de
recherche ?
Afin d'apporter une réponse à ces questions, un groupe de travail ad hoc a été mis en place.
Celui-ci était composé d'experts en bio-électromagnétisme, psychiatrie, neurologie,
neurosciences, physiothérapie, radiations non ionisantes, éthique et droit.
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II

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

1. Efficacité à des fins thérapeutiques
En conclusion, après avoir analysé les données de la littérature scientifique, le CSS considère
que l'utilisation clinique de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (SMTr) est une
technique efficace qui peut être utilisée pour certaines indications thérapeutiques lorsque
d'autres traitements ont échoué. Ces indications sont classées en fonction des données
probantes de la manière suivante : A (établi comme étant efficace), B (effet probable), C (effet
possible) à D (aucune recommandation ne peut être faite). Voici un aperçu de ces niveaux de
preuve.
Niveau de preuve A :
Dépression :
La SMTr est une technique efficace dans le traitement de la dépression majeure unipolaire,
même en cas d'échec des antidépresseurs. D'autres recherches sur ce sujet sont nécessaires
pour optimiser les paramètres de stimulation (nombre de séances, nombre de stimulations
par séance,etc.).
Douleur neuropathique :
Effet analgésique défini de la SMTr HF du M1 controlatéral par rapport au côté de la douleur.
Niveau de preuve B
Accident vasculaire cérébral (AVC) :
La SMTr a un effet positif sur la récupération motrice chez les patients qui ont subi un AVC,
en particulier un AVC sous-cortical / AVC moteur chronique.
Maladie de Parkinson :
Probable effet antidépresseur de la SMTr HF du DLPFC gauche.
Niveau de preuve C
Maladie de Parkinson :
Effet antiparkinsonien possible de la SMTr HF des régions M1 bilatérales (multiples).
AVC moteur : Effet possible de la SMTr BF du cortex moteur contralésionnel dans les
accidents vasculaires cérébraux (post-)aigus et moteurs chroniques.
Acouphène :
Effet possible des séances répétées de SMTr BF du CTP gauche (ou controlatéral par rapport
à l'acouphène).
Épilepsie :
Effet antiépileptique possible de la SMTr BF focale du foyer épileptique.
Syndrome de stress post-traumatique (SSPT) :
La SMTr est peut-être efficace sur le SSPT (ce qui n'est pas le cas pour d'autres troubles
anxieux), mais d'autres études sont nécessaires.
Schizophrénie (hallucinations auditives persistantes) :
Effet thérapeutique possible avec stimulation à basse fréquence du cortex temporo-pariétal
gauche.
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Schizophrénie (symptômes négatifs) :
Les données les plus récentes montrent que la SMTr est susceptible d'avoir un effet sur les
symptômes négatifs (effet émoussé, apragmatisme, anhédonie,etc.).
Niveau de preuve D :
Il n'y a pas encore suffisamment de données pour conclure que la SMTr est efficace sur le
trouble obsessionnel-compulsif, le trouble anxieux généralisé, le trouble panique et la crise de
panique, ni pour la fibromyalgie, la migraine, les douleurs viscérales, la maladie d'Alzheimer,
la dystonie, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, le syndrome de
Tourette et le tremblement essentiel.
2. Sécurité
En termes de sécurité, la seule contre-indication absolue à la SMT/SMTr est la présence de
matériel métallique en contact étroit avec la bobine de décharge. Si la bobine de SMT ne se
trouve pas à proximité du générateur d'impulsions interne (IPG), la SMT(r) peut être appliquée.
Toutefois, la distance requise n'étant pas claire, les patients porteurs de stimulateurs
implantés ne peuvent faire l'objet d'une SMT que s'il existe des raisons médicales
convaincantes fondées sur des données probantes pour le faire.
Les effets indésirables aigus les plus graves sont les crises d'épilepsie induites par la SMT(r),
bien qu'il ne fait aucun doute que ce risque est très faible.
Pour les patients présentant un risque supplémentaire de crises d'épilepsie, il est nécessaire
de faire appel à un médecin spécialisé dans la reconnaissance et le traitement des crises
d'épilepsie.
Le rapport bénéfices/risques de l'application de la SMTr doit être soigneusement étudié avant
de l'administrer à des patients sous médication épileptogène.
L'effet secondaire le plus courant de la SMT(r) est la douleur. Les patients et les sujets doivent
être avertis que la SMT peut être désagréable et peut causer de la douleur. Les maux de tête
peuvent parfois persister, mais aucune crise migraineuse associée à la SMT n'a été décrite.
Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de données disponibles sur son potentiel d'effets
indésirables, la SMT(r) ne peut pas être réalisée chez les enfants sans raisons cliniques
impérieuses de le faire, comme le traitement de l'épilepsie réfractaire ou de certains troubles
psychiatriques.
Il semble peu probable que les fœtus puissent être directement affectés par la SMT(r), mais
il n'existe en réalité aucun consensus scientifique sur la question. Par conséquent, une vision
conservatrice de l'utilisation de la SMT(r) pendant la grossesse consiste à envisager de peser
les bénéfices par rapport aux risques au cas par cas.
Il convient de veiller tout particulièrement à ce que les dispositifs de SMT(r) à champ
d'induction excessif ne soient pas disponibles sur le marché belge. En effet, le processus de
marquage CE ne fixe aucune limite en termes d'exposition des patients. De plus, le praticien
doit peser les avantages du traitement par rapport au risque associé aux courants induits. De
plus, en raison de l'interaction des tensions induites avec le système nerveux (principe de
fonctionnement de la SMT(r)), il est recommandé de maintenir le champ électrique induit dans
la tête et le corps en dessous de 0,4 V/m autour de 1 kHz. Il faut donc recommander aux
praticiens d'éviter de dépasser un tel niveau dans les tissus qui ne sont pas censés être
excités.

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

−9−

La documentation sur les dispositifs doit fournir des renseignements à l'opérateur à ce sujet.
En ce qui concerne l'exposition de l'opérateur :
- les niveaux d'exposition prévus par la directive 2013/35/UE peuvent être dépassés par
certains dispositifs dans certaines conditions ;
- la législation actuelle ne garantit pas que l'exposition des opérateurs ne dépasse pas
les valeurs déclenchant l'action de la directive 2013/35/UE ;
- les valeurs déclenchant l'action mentionnées dans la directive 2013/35/UE ne
concernent pas les opérateurs en ce qui concerne les effets à long terme ;
- le niveau d'exposition doit être évalué pour chaque type de dispositif.
3. Qualifications nécessaires
Conformément à la législation belge en vigueur, la SMT(r) ne peut être réalisée par des
médecins dans des applications cliniques (à des fins diagnostiques et thérapeutiques) et des
expériences impliquant des patients que dans la mesure où cela relève de leur domaine
d'expertise respectif. Par ailleurs, le principe éthique général selon lequel on ne peut
accomplir que les actes médicaux relevant de son domaine d'expertise doit certainement
toujours être pris en compte.
Dans la perspective d'une prise en charge intégrée, l'utilisation de la SMT(r) à des fins
diagnostiques ou thérapeutiques devrait avoir lieu dans un cadre médical et devrait être
réalisée en collaboration avec un psychiatre pour les troubles psychiatriques, un neurologue
pour les troubles neurologiques ou un spécialiste en médecine physique pour les troubles
locomoteurs, ceux-ci ayant tous réussi une formation complémentaire concernant la SMT(r).
Théoriquement parlant, les psychologues cliniciens et les physiothérapeutes sont autorisés à
pratiquer la SMT(r) dans la mesure où cet acte relève de leur domaine d'application respectif.
En effet, le cadre de référence juridique de base existe, mais il n'existe pas de document
officiel indiquant la place que la SMT(r) pourrait occuper dans leur domaine d'application
respectif, ni ce que l'on entend par un cadre de référence scientifique, psychologique ou
physiothérapeutique approprié cliniquement.
Comme ce cadre de mise en œuvre n'existe pas jusqu'à présent, le CSS propose de réserver
les applications cliniques de la SMT(r) uniquement aux spécialistes médicaux (c.-à-d.
psychiatres, neurologues et spécialistes en médecine physique) qui ont réussi une formation
supplémentaire sur la SMT(r). Les psychologues cliniciens et les physiothérapeutes (sous
certaines conditions) pourraient alors y être autorisés une fois que les cadres de mise en
œuvre respectifs sont définis.
Les protocoles expérimentaux doivent être soumis à un comité d'éthique (CE) reconnu par la
loi qui a l'obligation d'effectuer une évaluation approfondie des risques. Les expériences
impliquant des sujets autres que des patients peuvent être menées dans un cadre non médical
avec des spécialistes expérimentés de la médecine qui sont conscients des effets indésirables
potentiels (bien que le risque soit très faible) et qui sont formés pour les détecter et fournir le
soutien initial nécessaire.
La conduite d'une expérience médicale étant toujours soumise à la loi du 10 mai 2015 relative
à l'exercice des professions des soins de santé, le CSS propose que les mêmes
professionnels de la santé concernés par les applications cliniques réalisent la SMT(r) à des
fins de recherche impliquant des patients.
Pour les expériences impliquant d'autres sujets que les patients (par exemple, la recherche
en neurosciences sur le mouvement et la cognition chez les non-patients), les choses sont
moins claires d'un point de vue juridique. Interpréter la loi belge actuelle de manière très
conservatrice implique que la recherche expérimentale sur la SMT(r) impliquant d'autres
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sujets que les patients ne pourrait être effectuée que par des médecins, dans la mesure où
cela relève du champ d'application de leur expertise respective. Interpréter la même loi belge
d'une autre manière correspond à la pratique quotidienne internationalement reconnue dans
la recherche sur la SMT impliquant d'autres sujets que les patients.
En effet, pour les recherches impliquant d'autres sujets que les patients, une distinction doit
être faite entre deux classes de protocoles. Les données scientifiques et pratiques montrent
que certaines formes de SMT (c.-à-d. la SMT à impulsion simple, la SMT à double impulsion,
la SMTr, la SMTr à basse fréquence ou la SMT(r) à fréquence élevée pour de très courtes
durées, avec des paramètres de stimulation qui s'inscrivent dans les lignes directrices
internationalement reconnues en matière de sécurité) peuvent être considérées comme sûres
lorsqu'elles sont administrées à des personnes en bonne santé4. Par conséquent, le CSS
propose que d'autres professionnels que les médecins puissent appliquer ces protocoles dans
des contextes non médicaux, comme c'est actuellement le cas dans le monde entier.
D'autres protocoles ne peuvent pas être considérés comme sûrs (bien que le risque global
soit encore faible). C'est le cas des protocoles de SMTr, qui utilisent des paramètres de
stimulation qui ne sont pas conformes aux lignes directrices reconnues internationalement en
matière de sécurité ou lorsque la stimulation est appliquée à des participants souffrant
d'affections potentiellement liées à un dysfonctionnement cérébral. Dans ce cas, un cadre
médical et une supervision médicale sont nécessaires.
De plus, le CSS recommande sans équivoque la mise en place d'un programme de formation
officiel sur l'utilisation de la SMT. Ce programme de formation devrait couvrir entre autres les
sujets suivants : mécanismes de base de la SMT(r), connaissances élémentaires en
neuroanatomie et en neurophysiologie, sur les interactions avec les produits
pharmacologiques, sur les changements physiologiques induits et sur les risques potentiels
des procédures de SMT(r). Il devrait également inclure la capacité de faire face aux
complications aiguës potentielles de la SMT et certifier ces compétences.
4. Remarque de précaution
En ce qui concerne les qualifications nécessaires à l'application de la SMT(r) : ceci n'est vrai
que d'un point de vue strictement juridique en relation avec l'autonomie du psychologue
clinique par exemple.
Cependant, le CSS souhaite souligner ses préoccupations quant à l'absence actuelle de toute
réglementation concrète et pratique ou même de directives relatives à la place de la pratique
de la SMT(r) dans le domaine d'application de la psychologie clinique et de la physiothérapie.
Par conséquent, il est fortement recommandé de consulter les sociétés professionnelles et
scientifiques existantes de psychiatres, neurologues, psychologues cliniciens et
physiothérapeutes pour intégrer la SMT(r) à la pratique des soins de santé et de la recherche
scientifique d'aujourd'hui.
De plus, les publications scientifiques dans le domaine doivent être suivies afin de mettre à
jour les indications médicales de l'utilisation de la SMTr.
Le principe éthique général selon lequel un professionnel de la santé ou un chercheur
scientifique n'est autorisé à accomplir que les actes relevant de son domaine d'expertise doit
toujours être pris en compte en tant que norme de référence dans la pratique quotidienne de
la SMT(r).
Par conséquent, le CSS souligne l'importance primordiale d'une formation adéquate pour
chaque utilisateur de la SMT(r), qu'il s'agisse ou non d'un médecin.
4

Les paramètres de stimulation considérés comme sûrs tels que décrits dans les lignes directrices s'appliquent aux études à
séance unique. Dans le cas d'études impliquant plusieurs séances pour un même participant, il faut tenir compte du fait que les
paramètres de fréquence et de durée cumulées ne dépassent pas ceux définis par les séances uniques.

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 11 −

Le CSS juge en outre que l'élaboration, par exemple, d'un programme d'études pour les
utilisateurs de la SMT(r) ne relève pas de son domaine de compétence principal, mais renvoie
pour ce point, entre autres, aux actuels et futurs organismes et aux associations scientifiques
représentant les psychologues cliniciens, psychiatres, neurologues et physiothérapeutes afin
d'établir des directives pratiques pour garantir un maximum de sécurité pour tous les patients
et les sujets de recherche.
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III METHODOLOGIE
Après analyse de la demande, le Collège a identifié les expertises nécessaires. Sur cette
base, un groupe de travail ad hoc a été constitué, au sein duquel des expertises en
bioéléctromagnétisme, psychiatrie, neurologie, neurosciences, kinésithérapie, radiations non
ionisantes, éthique et droit étaient représentées. Les experts de ce groupe ont rempli une
déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque
potentiel de conflits d’intérêts.
Dans cette revue, la littérature scientifique récente est passée au crible afin de déterminer si
la SMT(r) peut être indiquée en tant que module de traitement. Cette enquête critique vise à
émettre des recommandations sur l'efficacité et à justifier les indications de la SMT(r). Pour
ce faire, nous avons fondé notre analyse, entre autres, sur les conclusions de nos collègues
français (Lefaucheur et al., 2011). À la fin de l'année 2014, Lefaucheur et al. ont publié des
lignes directrices fondées sur des données probantes concernant l'utilisation thérapeutique
de la SMTr. Dans le présent document, un groupe d'experts européens a été chargé (par le
premier auteur) d'établir des lignes directrices sur l'utilisation thérapeutique de la stimulation
magnétique transcrânienne répétitive à partir de données publiées jusqu'en mars 2014,
concernant la douleur, les troubles du mouvement, les accidents vasculaires cérébraux, la
sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques, l'épilepsie, les troubles de la
conscience, l'acouphène, la dépression, les troubles anxieux, le trouble obsessionnelcompulsif, la schizophrénie et l'état de besoin/la dépendance. Cet aperçu a été complété par
une recherche mise à jour de la littérature publiée entre 2014 et 2017. Les questions de
sécurité étaient basées sur le document de Rossi et al. (2009) qui était le résultat d'une
déclaration de consensus de l'atelier international sur « Present and Future of TMS: Safety
and Ethical Guidelines » qui s'est tenu du 7 au 9 mars 2008 à Sienne et l'article de Wasserman
paru en 1998, qui était le résultat d'un atelier organisé en juin 1996 pour examiner les données
disponibles sur la sécurité de la SMTr et élaborer des lignes directrices pour son utilisation
sans danger. Cet article résume les délibérations de l'atelier. En plus des questions de risque
et de sécurité, il traite également des principes et des applications de la SMTr, de la
nomenclature et des effets thérapeutiques potentiels de la SMTr.
Pour chaque indication proposée, on a recherché des mots-clés prédéfinis (stimulation
magnétique transcrânienne, stimulation magnétique transcrânienne répétitive, sécurité,
contre-indications, fonctions cérébrales) dans la littérature de 2005 à 2017.
Après analyse des articles et évaluation des études concernées, ils ont été classés selon les
critères établis par la Fédération européenne des sociétés de neurologie (FESN) (Brainin et
al., 2004) comme le montre le tableau 1.
Tableau 1 Classification des règles pour les procédures thérapeutiques (Brainin et al., 2004)
Classe I : Un essai clinique prospectif, randomisé, et contrôlé avec puissance statistique
suffisante et évaluation masquée des résultats sur une population représentative, ou un
examen systématique à la puissance statistique suffisante d'essais cliniques prospectifs,
randomisés et contrôlés avec évaluation masquée des résultats sur des populations
représentatives. Les éléments suivants sont requis :
a) le masquage de la randomisation
b) le(s) résultat(s) principal(-aux) est (sont) clairement défini(s)
c) les critères d'exclusion/inclusion sont clairement définis
d) une prise en compte adéquate des abandons et des croisements avec un nombre
suffisamment faible pour présenter un risque minimal de biais.
e) les caractéristiques de base pertinentes sont présentées et substantiellement équivalentes
entre les groupes de traitement ou il y a un ajustement statistique approprié pour tenir compte
des différences.
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Classe II : Étude prospective de cohorte de groupes appariés sur une population
représentative avec une évaluation masquée des résultats qui répond aux critères a-e cidessus ou un essai clinique randomisé contrôlé (ERC) sur une population représentative qui
ne répond pas à l'un des critères a-e.
Classe III : Tous les autres essais contrôlés (y compris les témoins à antécédents naturels
bien définis ou les patients servant de témoins) sur une population représentative, où
l'évaluation des résultats est indépendante du traitement du patient.
Classe IV : Données probantes provenant d'études non contrôlées, de séries de cas, de
rapports de cas ou d'opinions d'experts.
Évaluation des recommandations
La cote de niveau A (établie comme étant efficace, inefficace ou nocive) exige au moins une
étude de classe I convaincante ou au moins deux études de classe II cohérentes et
convaincantes.
La cote de niveau B (probablement efficace, inefficace ou nocive) exige au moins une étude
convaincante de classe II ou une preuve irréfutable de classe III.
La cote de niveau C (peut-être efficace, inefficace ou nocive) exige au moins deux études
convaincantes de classe III.
La cote de niveau D implique que les informations recueillies jusqu'à présent ne permettent
pas de faire des recommandations.
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier
ressort.
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IV ELABORATION ET ARGUMENTATION
1

Stimulation magnétique transcrânienne : définition

La stimulation magnétique transcrânienne (SMT) est une technique médicale développée au
milieu des années 80 pour le diagnostic et le traitement des troubles neurologiques et
psychiatriques, ainsi que pour la recherche neuroscientifique.
Cette technique implique une stimulation électrique indolore et non invasive, au cours de
laquelle un champ magnétique variable est créé en faisant passer un courant électrique près
de la tête par l'intermédiaire d'une bobine. Ce champ magnétique induira une activité
électrique dans le cortex et modifiera ainsi l'activité neuronale. Les courants à basse
fréquence (< 1 Hz) réduisent cette activité et ont un effet inhibiteur, tandis que les courants à
haute fréquence (> 5 Hz) l'augmentent, bien que cet effet puisse varier, notamment en fonction
de l'intensité de la stimulation et du nombre d'impulsions envoyées. Une telle classification
est basée sur les différents effets physiologiques et degrés de risque associés à la stimulation
à basse et haute fréquence.
La SMT peut être appliquée un stimulus à la fois (SMT à impulsion simple), par paires de
stimuli séparées par un intervalle variable (SMT à impulsion double), ou en trains (SMT
répétitive ou SMTr). La SMTr, le plus souvent utilisée en milieu clinique, émettra à son tour
plusieurs impulsions pendant une certaine période de temps pour modifier de façon
significative l'activité d'une région spécifique du cerveau.
La SMTr configurée fait référence à l'application répétitive de courtes impulsions de SMTr à
une fréquence interne élevée séparées par de courtes pauses sans stimulation. Les plus
utilisés à ce jour sont les différents protocoles de stimulation theta burst (TBS) dans lesquels
de courtes stimulations de SMTr de 50 Hz sont répétées à un rythme dans la gamme thêta
(5 Hz) en trains continus (TBSc) ou intermittents (TBSi) (Rossi et al., 2009).
Dans le cadre de la recherche neuroscientifique, l'utilisation de la SMT permet de mieux
comprendre le rôle de régions spécifiques du cerveau de l'être humain en les soumettant à
un champ magnétique et en observant l'effet sur les performances motrices ou cognitives. De
plus, les systèmes de neuronavigation actuellement utilisés pour guider ces dispositifs
permettent de localiser le site de stimulation.
2

Efficacité de la SMTr dans diverses applications thérapeutiques
2.1 Introduction

La stimulation magnétique transcrânienne répétitive pourrait être utilisée thérapeutiquement
dans le cadre de diverses pathologies psychiatriques et neurologiques comme la dépression
majeure, les troubles anxieux, la schizophrénie, la maladie de Parkinson, les accidents
vasculaires cérébraux, les douleurs neuropathiques, l'épilepsie et l'acouphène.
2.2 La SMTr dans le traitement des troubles psychiatriques
2.2.1

Introduction

Un examen de la littérature scientifique actuelle sur le sujet révèle que plusieurs auteurs
suggèrent que la SMTr pourrait constituer une stratégie de traitement efficace pour la
dépression majeure et d'autres troubles psychiatriques. Compte tenu de cette efficacité
potentielle et de la relative facilité d'utilisation de cette technique, la question se pose de savoir
s'il faut l'envisager comme l'un des outils modernes de traitement des patients psychiatriques.
Il est à noter que plusieurs pays, dont les États-Unis et le Canada, ont déjà approuvé son
utilisation pour certaines indications psychiatriques (principalement la dépression majeure)
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(Rossi et al., 2009 ; Milev et al., 2016). En Europe également, le nombre de centres spécialisés
en SMTr est en augmentation, alors que ce traitement n'y est toujours ni reconnu ni remboursé
(à l'exception de la Finlande, de l'Allemagne et des Pays-Bas) (De Graaf et al., 2017).
2.2.2

Dépression majeure

La dépression majeure est un trouble mental courant dont la prévalence annuelle au sein de
la population générale varie entre 5 et 15 % (Nemeroff, 2007). Malheureusement, tous les
patients déprimés ne répondent pas aux pharmacothérapies disponibles. Il s'ensuit que la
dépression réfractaire n'est pas rare (Fava, 2003). On estime que la résistance au traitement
se produit chez 50 % des patients déprimés qui reçoivent un traitement approprié avec des
antidépresseurs de première intention (Akil et al. sous presse). Plus de 10 % de ces patients
demeurent résistants à diverses interventions psychopharmacologiques, même lorsque les
directives de traitement sont suivies de façon constante (Fagiolini & Kupfer, 2003).
Néanmoins, il est très important de fournir des soins appropriés en cas d'épisode dépressif
majeur, car ce trouble psychiatrique tend à la rechute (jusqu'à 85 %) ou à devenir chronique
(en moyenne 20 % des cas). Ici, des alternatives thérapeutiques peuvent être nécessaires :
optimisation des dosages de médicaments, modification des antidépresseurs, association de
différents types d'antidépresseurs, avec ou sans soins psychothérapeutiques
supplémentaires tels que la thérapie cognitivo-comportementale ou la thérapie
interpersonnelle, ou en utilisant la thérapie électroconvulsive (TEC). Bien que la position
possible de la SMTr n'ait pas encore été clairement définie, on suppose généralement que la
SMTr a plus de chances de succès lorsqu'elle est administrée dans la phase aiguë (un
épisode dépressif continu qui dure moins d'un an) à des personnes relativement jeunes
(< 65 ans) connues pour avoir un niveau limité de résistance au traitement (un ou deux essais
pharmacologiques qui ont échoué, avec ou sans psychothérapie) ou seulement en cas de
réponse partielle au traitement (George et Post, 2011).
Au cours des dernières décennies, deux directions claires pour le traitement de la dépression
par SMTr ont émergé : la stimulation haute fréquence (induire l'excitation neuronale) du cortex
préfrontal dorsolatéral gauche (DLPFC) (principalement hypoactif en cas de dépression) ou
la stimulation basse fréquence (induire l'inhibition neuronale) du DLPFC droit (probablement
hyperactif en cas de dépression) (De Raedt et al., 2015).
Méthodologie
Une recherche exhaustive dans la littérature PubMed pour trouver des publications sur ce
sujet (mots clés : stimulation magnétique transcrânienne répétitive ET dépression ET
efficacité) a donné 224 références. Après avoir entré trois critères supplémentaires : « essai
clinique (randomisé) », « revue » et « méta-analyse », le nombre d'études sélectionnées est
passé à 79. Seules les études qui répondaient aux critères, à savoir (i) prospectives, (ii)
contrôlées (par opposition à un comparateur et/ou placebo (factice), (iii) un minimum de 10
patients par groupe et (iv) publiées après 2005, ont été retenues. La qualité méthodologique
des études publiées avant 2005 étant plus hétérogène en termes de paramètres de
stimulation et de sélection des patients, il a été décidé de ne se concentrer que sur les études
publiées après 2005. Finalement, 40 études contrôlées ont été retenues en appliquant
ce filtre : 21 études ont évalué l'efficacité de la SMTr à haute fréquence sur le DLPFC gauche,
5 études ont étudié la SMTr à basse fréquence sur le DLPFC droit, 5 autres études ont
examiné l'effet de la stimulation du DLPFC droit par rapport à la stimulation du DLPFC gauche
et 9 études ont comparé la SMTr bilatérale (tableau 2).
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Tableau 2 : Études sur la SMTr pour l'indication de dépression majeure
Articles

Nombre

traités

Condition de Fréquence

et Nombre

de

par

contrôle

de pulsations/séance

patients

antidépre

intensité
stimulation

sseurs

et

nombre

de Résultats

Preuve
du

de

groupe

séances

SMTr à haute fréquence du cortex préfrontal dorsolatéral gauche (DLPFC)
1.

Rossini et al.

54

-

99

+

al.

46

+

4.

Su et al. 2005

30

-

5.

Avery et al.

68

-

29

+

19

+

127

+

2005 a
2.

Rossini et al.
2005 b

3.

Rumi

et

2005

2006
6.

Anderson

et

al. 2007
7.

Bortolomasi
et al. 2007

8.

Herwig et al.
2007

9.

Loo

et

al.

38

-

2007
10. O’ Reardon et

301

-

al. 2007
11. Bretlau et al.

49

+

2008
12. Jorge et al.

30

-

2008
13. Mogg et al.

59

+

2008
14. Carretero

et

28

+

al. 2009
15. George et al.

199

-

2010
16. Paillere-

48

-

Martinot et al.

Bobine

15 Hz,

600 impulsions,

surélevée

RMT 80 - 100 %

10 séances

Bobine

15 Hz,

900 impulsions,

surélevée

RMT 100 %

10 séances

Bobine

5 Hz,

1 250 impulsions,

factice

RMT 120 %

20 séances

Bobine

20/5 Hz,

1 600 impulsions,

surélevée

RMT 100 %

10 séances

Bobine

10 Hz,

1 600 impulsions,

surélevée

RMT 110 %

15 séances

Bobine

10 Hz,

1 000 impulsions,

factice

RMT 110 %

20 à 30 séances

Bobine

20 Hz,

800 impulsions, 5

surélevée

RMT 90 %

séances

Bobine

10 Hz,

2 000 impulsions,

surélevée

RMT 110 %

10 séances

bobine

10 Hz,

1 500 impulsions,

inactive

RMT 110 %

20 séances

Bobine

10 Hz,

3 000 impulsions,

factice

RMT 120 %

10 à 30 séances

bobine

8 Hz,

1 289 impulsions,

inactive

RMT 90 %

10 séances

Bobine

10 Hz,

1 200 impulsions,

factice

RMT 110 %

10 séances

Bobine

10 Hz,

1 000 impulsions,

factice

RMT 110 %

10 séances

Bobine

20 Hz,

1 200 impulsions,

surélevée

RMT 110 %

20 séances

Bobine

10 Hz,

3 000 impulsions,

factice

RMT 120 %

10 à 30 séances

Bobine

10 Hz,

1 600 impulsions,

factice

RMT 90 %

10 séances

Bobine

5 Hz,

2 000 impulsions,

factice

RMT 100 %

10 séances

Bobine

10 Hz,

3 000 impulsions,

factice

RMT 120 %

20 séances

Bobine

10 Hz,

1 200 impulsions,

surélevée

RMT 90 %

10 séances

Bobine

20 Hz,

1 560 impulsions,

surélevée

RMT 110 %

20 séances

positif

II

positif

II

positif

I

positif

II

positif

I

positif

II

positif

III

négatif

II

positif

I

positif

I

positif

II

positif

II

négatif

I

négatif

II

positif

I

positif

II

négatif

II

positif

I

positif

III

positif

II

2010
17. Triggs et al.

48

-

301

-

al.

45

-

20. Baeken et al.,

20

-

2010
18. Lisanby et al.
2010
19. Ray

et

2011

2013
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21. Duprat et al

50

2016

DLPFC

Stim factice

iTBS accélérée

20 séances en

Aucune

gauche

croisement

RMT 100 %

4 jours (5 séances

différence

I

par jour)

Recommandation : effet antidépresseur clairement démontrable de la SMTr à haute
fréquence sur le DLPFC gauche (classe de niveau A)

SMTr à basse fréquence sur le DLPFC droit
1.

Januel et al.

27

-

2006
2.

Fitzgerald

et

60

+

al. 2008 a

Bobine

1 Hz,

120 impulsions,

factice

RMT 90 %

16 séances

positif

I

Bobine

1 Hz (amorçage

900 impulsions,

surélevée

6 Hz),

20 séances

positif

II

600 impulsions,

Aucune

III

RMT 110 %
3.

Bares et al.

60

+

60

+

Brunelin et al

170

DLPFC

2014

(actif

:

droit, F8c

115

;

2009
4.

Aguirre et al.,
2011

5.

Bobine

1

Hz,

RMT

surélevée

100 %

20 séances

différence

Bobine

1 Hz,

1 200 impulsions,

Aucune

surélevée

RMT 110 %

20 séances

différence

Bobine

1Hz,

360 impulsions,

Positif

factice

RMT 120 %

10 à 30 séances

Traitement

III

I

d'appoint

contrôle

Aucune

: 55).

différence
entre SMTr,
venlafaxine
et SMTr +
Venlafaxine

Recommandation : effet antidépresseur clairement démontrable de la SMTr à haute
fréquence sur le DLPFC droit (classe de niveau B)
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Études comparant la SMTr à haute fréquence sur le DLPFC gauche par rapport à la SMTr à basse
fréquence sur le DLPFC droit
1.

Chistyakov et

59

-

al. 2005

2.

Fitzgerald

et

50

-

al. 2006

Bobine

10/3

surélevée

RMT

Hz,

impulsions,

100/110 %

10 séances

Bobine

10/1

750

surélevée

RMT 110 %

Hz,

450

Aucune différence

III

positif

III

positif

III

positif

III

significatif
réduction des
mesures de
résultats primaires
(scores totaux
HAM-D, MADRS et
CGI-S :
t=8,1, P<0,001 ;

III

impulsions
(10 Hz) /
420
impulsions
(1 Hz), 10 à 30
séances

3.

Fitzgerald

et

27

-

al. 2009

Chercheur

10/1 Hz

1 500

mis

RMT

impulsions

100 %/110 %

(10 Hz) /

en

aveugle

720
impulsions
(1 Hz),
15 séances
4.

Rossini et al.

74

-

2010

Chercheur

15/1 Hz

600

mis

RMT 100 %

impulsions

en

aveugle

5.

Del’Osso et al,
2015

33

Droit

ou

Aucun

gauche

10 séances

10/

1 Hz

420

RMT 110 %

impulsions/

stim/ 10 1 Hz

900

RMT 110 %

impulsions/

13/

750

10 Hz,

RMT 80 %

impulsions

20 séances

t=8,6,

P<0,001 ;

t=4,6,

P<0,001

respectivement)
Aucune différence
Hétérogénéité

de

la

et

population

faible puissance de
stimulation à haute
fréquence.

Recommandation : aucune différence potentielle en ce qui concerne l'effet antidépresseur
de la SMTr à haute fréquence sur le DLPFC gauche par rapport à la SMTr à basse fréquence
sur le DLPFC droit (classe de niveau C).
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Études combinant la SMTr à haute fréquence sur le DLPFC gauche et la SMTr à basse fréquence
sur le DLPFC droit (stimulation bilatérale)
1.

Garcia-

30

+

Toro et

Bobine

10 Hz puis

1 200 impulsions

surélevée

1

(10

Hz,

Hz)

al.

RMT

impulsions

2006

110 %

(1 Hz),

/

positif

II

négatif

III

négatif

II

positif

I

positif

II

négatif

II

I

180

10 séances
2.

McDon

Bobine

1 et 10 Hz

1 000 impulsions

surélevée

aléatoire

(10 Hz) /

al.

RMT

600 impulsions (1 Hz),

2006

110 %

10 séances

ald

3.

Palanti
et

62

-

et

60

+

Bobine factice

al.

2010

4.

Fitzger
ald

219

+

Aucun

et

1 Hz puis

420 impulsions (1 Hz)

10

/ 1000 impulsions

Hz,

RMT

(10 Hz),

110 %

15 à 30 séances

1 Hz puis

1 450

impulsions

10 Hz,

(10 Hz) ou 465 (1 Hz)

al.,

RMT 100-

+

2011

120 %

impulsions,

750 (10 Hz)

15 à 30 séances
5.

Blumbe

74

+

rger et

Bobine

1 Hz puis

1 500 (10 Hz) + 900

surélevée

10 Hz,

impulsions

al.,

RMT 100-

ou 900 (1 Hz) + 1 500

(factices)

2012b

120 %

(10 Hz) impulsions,
15 à 30 séances.

6.

Fitzger

66

+

ald et

Bobine

1 Hz puis

1 500 (10 Hz) + 900

surélevée

10

impulsions

al.,
2011

Hz,

(factices)

RMT

ou 900 (1 Hz) + 1 500

120 %

(10 Hz) impulsions,
15 à 30 séances

7.

Fitzger
ald

179

Aucun

et

1 Hz puis

1 500 (10 Hz) + 900

Aucune

10

impulsions

différence

Hz,

(factices)

al.,

RMT

ou 900 (1 Hz) + 1 500

2011

120 %

(10 Hz) impulsions,
15

à

30

séances

Aucune différence
8.

Li et al ,

60 (15

DLPFC gauche

Bobine

cTBS,

1 800 impulsions,

4

2014

par

et DLPFC droite

inclinée

RMT 80 %

10 séances

(cTBS,

group

(localisation

iTBS RMT

1 800 impulsions,

bilatéral,

e)

IRM ;

80 %

10 séances

factice)

3 600 impulsions,

Positif

iTBS RMT

10 séances

iTBS gauche et

80 %

1 800 impulsions,

bilatérale

Factice

10 séances

jonction

entre 9 et 46)
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groupes
iTBS,

pour

II

9.

Prasse

56

DLPFC gauche

Factice

1 HZ droit

2 000 impulsions,

Aucune

15 séances

différence

r et al,

et DLPFC droit

+

2014

(6 cm)

gauche

10 Hz

Tendance

RMT

l'effet

110 %
CTBS
droit

III

à

à
long

2 400 impulsions,

terme pour le

15 séances

TBS (W11)

+

iTBS
gauche
RMT 80 %

Recommandation : aucun effet antidépresseur potentiel de la SMTr bilatérale dans la
combinaison suivante : SMTr à basse fréquence (droit) et à haute fréquence (gauche)
(classe de niveau C).
DLPFC : cortex préfrontal dorsolatéral ; RMT : seuil moteur au repos ; Hz : hertz
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La SMTr dans le traitement de la dépression majeure
Les études sélectionnées montrent un degré considérable d'hétérogénéité. Alors que
certaines études ont comparé spécifiquement différentes fréquences de SMTr à différents
sites de stimulation et/ou avec un traitement placebo (factice), d'autres études ont examiné
l'influence de divers paramètres de stimulation (intensité, latéralisation ou amorçage). Enfin,
un certain nombre d'études ont porté sur la combinaison de la SMTr et des antidépresseurs.
En tenant compte de toutes les études contrôlées par placebo dans lesquelles le DLPFC a
été stimulé, nous avons trouvé 26 études avec des résultats positifs, 7 études négatives (dont
12 études de classe I, 17 études de classe II et 11 études de classe III) et 7 études ne montrant
aucune différence. De plus, la méta-analyse de Schutter et al. (2009) a montré qu'un biais de
publication positif n'affecte pas la communication des résultats de la SMTr, probablement
parce que les scientifiques veulent publier tous les résultats (y compris les résultats
négatifs).Les deux études de classe I de la plus haute qualité méthodologique ont donné des
résultats positifs, montrant l'efficacité de la SMTr à haute fréquence fournie au DLPFC gauche
dans le traitement de la dépression unipolaire qui ne répond pas à au moins un antidépresseur
(O'Reardon et al, 2007 ; George et al. 2010). Ces résultats ont constitué un argument de poids
qui a conduit la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis à approuver l'utilisation
de la SMTr en 2009 pour le traitement des épisodes dépressifs majeurs ne répondant pas à
au moins un antidépresseur. De plus, diverses méta-analyses concluent que la SMTr a un
effet antidépresseur important, ce qui appuie l'utilisation de la SMTr pour cette indication (cf.
les méta-analyses de Berlim et al., 2013 a et b). L'efficacité thérapeutique de la SMTr s'est
nettement améliorée dans des études plus récentes, ce qui peut simplement être dû au fait
que les paramètres de stimulation sont appliqués d'une manière plus efficace. À l'heure
actuelle, la plupart des études cliniques utilisent plusieurs séances de SMTr à haute fréquence
appliquée au DLPFC gauche (Brunoni et al., 2016).
La SMTr par rapport aux antidépresseurs
Une étude comparative a été rapportée (Bares et al., 2009), une comparaison entre la SMTr
à basse fréquence sur le DLPFC droit et la venlafaxine (150-375 mg). Aucune différence
clinique n'a été constatée entre les deux groupes. Cependant, il n'y avait pas de groupe
témoin, ce qui est typique d'une étude de classe III.
De plus, les antidépresseurs n'ont pas été abandonnés dans bon nombre des études
mentionnées ci-dessus dans lesquelles la SMTr s'est avérée avoir des effets. En ce qui
concerne l'effet additif (lorsque le médicament a été introduit pendant le traitement par SMTr
(« thérapie d'appoint ») ou a été maintenu (effet d'amélioration)), 6 études peuvent être
sélectionnées (2 études de classe I et 4 études de classe II) (Bretlau et al., 2008, Garcia-Toro
et al., 2006, Herwig et al., 2007, Rossini, Magri, Lucca et al., 2005, Rumi et al., 2005 ; Brunelin
et al., 2014). Sur la base de ces études, nous pouvons conclure que l'utilisation combinée des
antidépresseurs et du traitement par SMTr a une efficacité positive (preuve de niveau A).
Pour les analyses concernant l'effet d'amélioration, six études ont été sélectionnées (une de
classe I, 3 de classe II et deux de classe III) (Anderson et al. 2007, Bortolomasi et al. 2007,
Carretero et al. 2009, Fitzgerald et al. 2008, Mogg et al. 2008, Pallanti et al. 2010). Elles
confirment l'effet bénéfique des antidépresseurs associés au traitement par SMTr (preuves
de niveau A).
La SMTr par rapport à l'électroconvulsivothérapie (ECT)
Le plus grand problème rencontré lorsque l'on compare la SMTr et l'ECT dans le traitement
de la dépression majeure est l'absence d'études contrôlées. De plus, les études disponibles
(études ouvertes à simple insu) montrent un faible niveau de preuves en termes d'effets (Rosa
et al., 2006, Eranti et al., 2007, Hansen et al., 2011). Plusieurs méta-analyses montrent que
la SMTr est moins efficace que l'ECT, en particulier dans le cas de dépression avec des
caractéristiques psychotiques (Slotema et al., 2010 ; Ren et al., 2014). Par conséquent, sur
la base de l'état actuel des connaissances scientifiques, aucune recommandation formelle
en faveur de l'utilisation de la SMTr par rapport à l'ECT ne peut être formulée pour le moment.
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La SMTr dans le traitement de la dépression bipolaire
En ce qui concerne la dépression bipolaire, trois études de classe III [Nahas et al. 2003 ; Hu
et al. 2016, 2016, Fitzgerald et al. 2016] ont présenté des résultats hétérogènes, soulignant
que nous ne disposons pas actuellement de données suffisantes pour tirer des conclusions
et établir des recommandations concernant la SMTr pour le trouble bipolaire, d'autant plus
que le traitement médicamenteux a été poursuivi au cours de cette étude (y compris les
médicaments antiépileptiques et les stabilisateurs de l'humeur). Bien qu'il existe d'autres
études sur des patients bipolaires, elles ont malheureusement toujours porté sur des cohortes
plus importantes qui incluaient également des patients dépressifs non bipolaires, ce qui rend
impossible toute comparaison. En résumé, les données sont actuellement insuffisantes pour
formuler des recommandations concernant le traitement de la SMTr dans le cadre de la
dépression bipolaire. D'autre part, rien ne suggère que la SMTr est associée à un risque élevé
d'un tel changement par rapport à un traitement factice.
Conclusions concernant la SMTr comme indication pour la dépression majeure
Sur la base d'un examen approfondi et des données de la littérature, on peut conclure que la
SMTr à haute fréquence du cortex préfrontal gauche et la SMTr à basse fréquence du cortex
préfrontal droit ont un effet antidépresseur établi, principalement dans la phase aiguë d'un
épisode de dépression unipolaire (< 1 an) (preuve de niveau A). Cela s'applique également
au traitement de la dépression unipolaire légère chez les patients qui n'ont pas répondu à au
moins une classe d'antidépresseurs. En résumé, une efficacité similaire a été observée pour
les deux types de stimulation (basse fréquence à droite et haute fréquence à gauche), dans
des groupes de patients semblables (Tableau 2). Ces recommandations relatives à l'utilisation
de la SMTr dans le cadre du traitement des troubles de l'humeur sont conformes à celles de
l'American Psychiatric Association (APA), du Canadian Network for Mood and Anxiety
Treatments (CANMAT) et de la World Federation of Societies of Biological Psychiatry
(WFSBP) (Kennedy et al. 2009 ; Milev et al, 2016). La SMTr peut être présentée comme une
technique utile dans le cadre du traitement de la dépression majeure en cas d'arrêt du
traitement antidépresseur, sauf dans les cas de dépression avec des caractéristiques
psychotiques, pour lesquels l'utilisation de l'ECT est conseillée. Bien que la méthodologie ait
été sensiblement améliorée depuis 2000, notamment en ce qui concerne l'optimisation des
paramètres de stimulation, le nombre de séances proposées (10 à 30) et le nombre de stimuli
par séance (120 à 3.000) varient encore dans la pratique clinique réelle, ce qui nécessite un
examen plus approfondi dans le contexte de l'optimisation des paramètres de la SMTr.
2.2.3

Troubles anxieux

Les troubles anxieux font partie des troubles psychiatriques les plus persistants. Les
estimations de prévalence varient de 1,2 % à 15 % en général et de 1 % à 28 % en milieu
médical. La prévalence des symptômes d'anxiété cliniquement significatifs varie de 15 % à 52
% dans la population et de 15 % à 56 % dans les milieux médicaux (Lenze et Wetherell, 2011).
Les troubles anxieux, comme le syndrome de stress post-traumatique, le trouble panique et
le trouble obsessionnel-compulsif (TOC) sont actuellement traités avec des antidépresseurs,
avec ou sans psychothérapie supplémentaire (thérapie cognitivo-comportementale). Les
traitements traditionnels n'ont pas suffisamment d'effet sur les symptômes de nombreux
patients. Par conséquent, la SMTr a le potentiel de traiter les symptômes d'anxiété (résiduels).
2.2.3.1 Trouble de stress post-traumatique (SSPT)
Seules quelques études ont été menées sur l'efficacité thérapeutique de la SMTr dans le cadre
du SSPT. La recherche documentaire PubMed (mots clés : stimulation magnétique
transcrânienne répétitive et syndrome de stress post-traumatique) n'a donné lieu qu'à quatre
études contrôlées auprès d'au moins 10 patients (Tableau 3). Le cortex préfrontal dorsolatéral
(DLPFC) droit et/ou gauche a toujours été le site de stimulation auquel la SMTr à basse ou
haute fréquence a été appliquée. Bien que les résultats soient assez simples, ils sont basés
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sur des groupes relativement petits et montrent des différences méthodologiques en ce qui
concerne le site de stimulation, les paramètres de stimulation et le traitement concomitant
avec des produits psychopharmaceutiques. Trois de ces quatre études sont de classe II, une
quatrième est une étude de classe III. Cela nous permet de donner une recommandation de
niveau C (éventuellement efficace) pour le traitement du SSPT par SMTr.
Tableau 3 : études sur la SMTr pour l'indication du SSPT
Articles

Nombre

Site

de

stimulation de

patients

de Condition Fréquence

contrôle

Nombre

de Résultats

Preuve

et intensité pulsations/séance

du

de

groupe

et

nombre

de

stimulation séances
Cohen et al. 24

DLPFC

Bobine

1/10

2004

droit

surélevée

RMT 80 %

Hz, 100 impulsions

positif

III

positif

II

positif

II

positif

II

(1 Hz) ou
400

impulsions

(10Hz),
10 séances.
Boggio et al. 30

DLPFC

2010

droit

Bobine
ou surélevée

20 Hz, RMT 1 600
80 %

impulsions/séance

gauche

10 séances

Watts et al. 20

DLPFC

Bobine

1 Hz,

400

2012

droit

factice

RMT 90 %

impulsions/séance
10 séances

George et al., 41

DLPFC

Bobine

10 Hz,

6 000

2014

gauche

factice

RMT

impulsions/séance,

1 200 %

3 séances

Recommandation : la SMTr est probablement efficace sur le SSPT (niveau C).
DLPFC : cortex préfrontal dorsolatéral ; RMT : seuil moteur au repos, Hz : hertz
2.2.3.2 Trouble obsessionnel-compulsif (TOC)
Seules quelques études thérapeutiques ont été menées pour cette indication. Six études
contrôlées portant sur au moins 10 patients ont été sélectionnées à partir de la recherche
documentaire effectuée dans PubMed de 2005 à 2017 (mots clés : stimulation magnétique
transcrânienne répétitive et trouble obsessionnel-compulsif) (tableau 4).
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Tableau 4. Études sur la SMTr pour l'indication du trouble obsessionnel-compulsif
Articles

Nombre Site
de

de Condition Fréquence

stimulation

patients

Nombre

de Résultats

de

et intensité pulsations/séance

contrôle

de

et

nombre

Preuve du
groupe

de

stimulation séances
SMTr à haute fréquence
Sachdev et al. 18

DLPFC gauche Bobine

2007

10 Hz, RMT 10 impulsions,

surélevée

Sarkhel et al. 42

DLPFC droit

2010
Mansur et al.,

27

DLPFC droit

Gomes et al., 22

DLPFC droit

2011

2012

négatif

III

impulsions, négatif

II

20 séances

Bobine

10 Hz, RMT 8 000

surélevée

110 %

10 séances

Bobine

10 Hz, RMT

60 000 impulsions,

Aucune

surélevée

110 %

30 séances

différence

Bobine

1 Hz, RMT 12 000 impulsions, positif

surélevée

110 %

III

III

10 séances

Aucune recommandation
SMTr à basse fréquence
Prasko et al. 33

DLPFC gauche Bobine

2006
Ruffini

et

al. 23

2009

1 Hz, RMT 1 800

impulsions, Aucune

surélevée

110 %

Cortex

Bobine

1 Hz, RMT 600 impulsions,

10 séances

Aucune

orbitofrontal

surélevée

80 %

différence

15 séances

II

différence
III

gauche
Kang

et

al., 20

2009

DLPFC

droit, Bobine

AMS

surélevée

1 Hz, RMT 1 200 impulsions,

Aucune

110 %

10 séances

différence

2 000 impulsions,

positif

SMTr à basse fréquence et SMTr à haute fréquence
Elbeh et al.,
2016

45

DLPFC

Bobine

1 Hz,

gauche,

inclinée

10 Hz, RMT 10 séances

DLPFC droit

II

100 %

Recommandation : aucune recommandation de SMTr à haute ou basse fréquence sur
le DLPFC dans le cadre du traitement des troubles obsessionnels compulsifs
(niveau D).
DLPFC : cortex préfrontal dorsolatéral ; RMT : seuil moteur au repos, Hz : hertz
Les résultats de ces études ne sont pas concluants, avec deux essais négatifs, un essai positif
et quatre essais sans différence. Étant donné le petit nombre d'études et de patients inclus
(en particulier de classe III), il n'est possible que de formuler une recommandation de niveau
D concernant le caractère potentiellement inapproprié de la SMTr à basse fréquence
appliquée au cortex préfrontal dans le cadre du traitement du trouble obsessionnel-compulsif.
Aucune recommandation ne peut être faite pour d'autres protocoles.
2.2.3.3 Trouble panique et trouble anxieux généralisé
L'application thérapeutique de la SMTr dans d'autres troubles anxieux concerne
principalement le trouble panique et les crises de panique (cinq études publiées à ce jour, non
retenues selon nos critères de sélection). Une seule étude a été menée sur le trouble panique
et une autre sur le trouble anxieux généralisé (TAG). Les résultats de ces études ne sont pas
concluants. Les critères d'inclusion, les paramètres de stimulation et les méthodes
d'évaluation sont très hétérogènes. Le niveau de preuve est encore insuffisant, avec
seulement deux études contrôlées présentant des résultats hétérogènes (classe III).
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Ces preuves ne sont pas assez solides pour suggérer une recommandation pour
l'utilisation thérapeutique de la SMTr dans le cadre du traitement du trouble panique et
du trouble anxieux généralisé.
2.2.3.4 Conclusions concernant l'indication de la SMTr comme traitement des troubles
anxieux
Pour l'indication du syndrome de stress post-traumatique, les résultats sont assez simples,
malgré le nombre limité d'études disponibles. Avec deux études de classe II (Boggio et al.,
2010, Watts et al., 2012) et une troisième de classe III (Cohen et al., 2004), il est possible
que le traitement du SSPT par SMTr soit efficace. Nous pouvons donc émettre une
recommandation de niveau C.
D'autre part, les données actuelles de la littérature ne sont pas concluantes pour conseiller
l'utilisation de la SMTr dans le cadre du traitement du trouble obsessionnel-compulsif
(niveau D). En ce qui concerne les autres troubles anxieux, le niveau de preuve est encore
insuffisant et, par conséquent, aucune recommandation ne peut être formulée.
2.2.4

Schizophrénie

La schizophrénie est une affection complexe et invalidante qui débute habituellement à la fin
de l'adolescence ou au début de l'âge adulte et qui est marquée par des hallucinations et des
délires (communément appelés symptômes positifs), le retrait social, l'alogie, l'aplatissement
affectif (symptômes négatifs) et les déficiences cognitives. La schizophrénie touche environ
1 % de la population mondiale et représente un fardeau à long terme pour les personnes et
les familles concernées. En outre, les coûts pour la société sont considérables, notamment
en raison d'une espérance de vie plus courte (Gogtay et al., 2011). Les patients schizophrènes
qui reçoivent un traitement médicamenteux approprié avec des antipsychotiques peuvent
encore avoir des hallucinations, ce qui est non seulement susceptible d'être une source de
stress, mais aussi d'augmenter le risque de rechute.
2.2.4.1 Hallucinations auditives
Les patients souffrant de schizophrénie souffrent souvent de paracousie ou d'hallucinations
auditives, parfois aussi d'autres expériences sensorielles comme des hallucinations visuelles
(Fitzgerald et al., 2005). Lors d'hallucinations auditives, les zones du cerveau impliquées dans
la perception de la parole (cortex auditif primaire et zones d'association du langage dans
l'hémisphère gauche) présentent une hyperactivité, principalement dans le cortex temporopariétal (CTP). Il s'ensuit que l'inhibition de l'excitabilité neuronale par SMTr à basse fréquence
était la forme de traitement la plus couramment appliquée chez les patients présentant des
hallucinations auditives résistantes (Hoffman et al., 1999).
Une revue de la littérature dans PubMed à partir de 2005 (mots-clés : stimulation magnétique
transcrânienne répétitive et hallucinations auditives et schizophrénie) a donné 69 publications.
En ce qui concerne le traitement aigu des hallucinations auditives, 13 études contrôlées ont
été sélectionnées. Elles sont mentionnées dans le Tableau 5. Toutes ces études sont basées
sur une stimulation à basse fréquence (1 Hz) du CTP gauche et concernent plus de
300 patients.
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Tableau 5 : Études de SMTr pour l'indication des hallucinations auditives
Articles

Nomb

Site

re

stimulation

de

de

patien

Condition

Fréquence et

Nombre

de

intensité

pulsations/séanc

contrôle

stimulation

de

16

2005

Résulta

Preuve

ts

du

e et nombre de

ts
Chibaro et al.

de

groupe

séances
Cortex

Bobine

1 Hz,

960 impulsions,

temporopariétal

surélevée

RMT 90 %

4 séances

Cortex

Bobine

1 Hz,

960 impulsions,

temporopariétal

surélevée

RMT 90 %

10 séances

Cortex

Bobine

1 Hz,

480

temporopariétal

surélevée

RMT 90 %

impulsions,

positif

II

négatif

I

positif

I

négatif

II

positif

II

positif

II

négatif

II

positif

I

négatif

III

positif

II

négatif

II

négatif

III

gauche
Fitzgerald et

33

al. 2005

gauche
Hoffman

et

50

al. 2005

gauche
Lee

et

al.

39

2005

à

960

9 séances

Cortex

Bobine

1 Hz,

1 200 impulsions,

temporopariétal

surélevée

RMT 90 %

10 séances

Cortex

Bobine

1 Hz,

1 000 impulsions,

temporopariétal

factice

RMT 90 %

10 séances

Cortex

Bobine

1 Hz,

1 000 impulsions,

temporopariétal

factice

RMT 90 %

5 séances

Cortex

Bobine

1 Hz,

300 impulsions,

temporopariétal

factice

RMT 80 %

10 séances

Cortex

Bobine

1 Hz,

1 200 impulsions,

temporopariétal

factice

RMT 90 %

6 séances

Stimulatio

1 Hz,

240-480

n

RMT 90 %

impulsions,

gauche et droit
Poulet et al.

10

2005

gauche
Brunelin

et

14

al. 2006

gauche
Saba et al.

18

2006

gauche
Vercammen

38

et al. 2009

bilatéral ou gauche
Loo

et

al.

18

2010

Cortex

temporo-

pariétal bilatéral

du

sommet,

3 séances

bobine
surélevée
De Jesus et

17

al. 2011

Cortex

Bobine

1 Hz,

1 200 impulsions,

temporopariétal

surélevée

RMT 90 %

20 séances

Bobine

1 Hz,

1 200 impulsions,

surélevée

RMT 90 %

15 séances

Bobine

1 Hz,

1 200 impulsions,

surélevée

115 %

gauche
Slotema

et

62

al. 2011

Cortex

temporo-

pariétal gauche ou
site de stimulation
défini par l'IRMf.

Blumberger

51

CTP gauche

et al, 2012a.

6 Hz

RMT
vs.
amorcé

1 Hz,
RMT 90 %

Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

− 27 −

20 séances

Klirova et al.,

15

CTP gauche

2013

Bobine

0,9 Hz,

1080 impulsions,

surélevée

RMT 100 %

10 séances

positif

III

Recommandations Effet possible de la SMTr à basse fréquence du cortex temporopariétal gauche sur les hallucinations auditives (niveau C)
DLPFC : cortex préfrontal dorsolatéral ; RMT : seuil moteur au repos, Hz : hertz
Sur la base des résultats des études résumés dans le tableau 5, nous pouvons conseiller
(niveau de preuve C) une efficacité possible de la SMTr à basse fréquence du cortex
temporo-pariétal gauche dans le traitement des hallucinations auditives. Il est important
que seule une fréquence de stimulation de 1 Hz ait été validée pour cette indication. Pour les
autres paramètres de stimulation (autres sites ou fréquences de stimulation), aucune
recommandation ne peut être faite en raison d'un manque de données. Un minimum de 10
séances quotidiennes est conseillé. L'intensité de stimulation devrait généralement être de
90 % du RMT. À cet égard, il est important que l'effet thérapeutique sur les hallucinations
auditives soit significatif. Cependant, l'impact de la SMTr à basse fréquence sur d'autres
aspects de la schizophrénie n'a pas été démontré.
2.2.4.2 Symptômes négatifs
La schizophrénie est souvent décrite en termes de symptômes positifs et négatifs (ou
déficitaires). Les symptômes positifs sont ceux que la plupart des personnes ne ressentent
pas normalement, mais qui sont présents chez les personnes atteintes de schizophrénie,
comme les pensées et la parole désordonnées, les délires ou encore les hallucinations
tactiles, auditives, visuelles, olfactives et gustatives. Les symptômes positifs réagissent
généralement bien aux médicaments (Sims et al., 2002). Les symptômes négatifs sont des
déficits de réactions émotionnelles normales ou d'autres processus de pensée, et réagissent
moins bien aux médicaments (Carson et al., 2000). Ils comprennent généralement des
expressions plates ou peu d'émotions, la pauvreté de la parole, l'incapacité à éprouver du
plaisir, le manque de désir de former des relations et le manque de motivation.
En raison de l'« hypofrontalité » potentielle des patients schizophrènes, il semble logique de
restaurer l'activité du cortex frontal en utilisant la SMTr à haute fréquence (Novak et al., 2006).
La mise en œuvre d'une telle stratégie dans le cadre de la schizophrénie vise à restaurer le
déclin cognitif et à traiter les symptômes négatifs.
Une recherche dans PubMed (mots clés : stimulation magnétique transcrânienne répétitive et
symptômes négatifs et schizophrénie) a donné 8 études contrôlées, qui sont mentionnées
dans le tableau 6. Toutes ces études se sont concentrées sur le traitement aigu des
symptômes négatifs chez les patients atteints de schizophrénie. Un effet significatif de
stimulation active, par opposition à une stimulation « factice », sur ces symptômes négatifs a
été observé dans 7 études sur 12. Aucune étude n'a été menée sur les effets à long terme de
la SMTr ou sur l'importance du traitement d'entretien. Cependant, si l'on considère la SMTr
HF (10 Hz) du DLPFC gauche, qui est le milieu de stimulation le plus fréquent, sept études
(de classe II à III) ont donné des résultats positifs et une étude de classe I et une étude de
classe III étaient négatives. Par conséquent, on pourrait proposer un niveau C de
recommandation pour une efficacité possible de la SMTr HF du DLPFC gauche.
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Tableau 6. Études sur la SMTr pour l'indication de symptômes négatifs de la schizophrénie.
Articles

Nombre

Site

de

de

stimulation

Condition

Fréquence

Nombre

de contrôle

et intensité

pulsations/séance

du

de

et

groupe

patients

1.

Novak et

16

al. 2006
2.

Jin et al.

35

2006

nombre

de

Résultats

de

stimulation

séances

DLPFC

Non

20 Hz, RMT

2 000

gauche

mentionné

90 %

10 séances

DLPFC

Bobine

(8-13 Hz),

120-800 impulsions

bilatéral

déconnectée

3, ou 20 Hz,

, 10 séances

impulsions,

Preuve

négatif

II

positif

III

positif

II

négatif

II

positif

II

positif

II

négatif

II

positif

II

négatif

III

positif

II

positif

III

négatif

I

RMT 80 %
3.

Goyal

et

10

al. 2007
4.

Mogg

et

17

al. 2007
5.

Prikryl et

22

al. 2007
6.

Schneider
et

51

al.

DLPFC

Bobine

10 Hz,

980 impulsions,

gauche

surélevée

RMT 110 %

10 séances

DLPFC

Bobine

10 Hz,

2 000

gauche

factice

RMT 110 %

10 séances

DLPFC

Bobine

10 Hz,

1 500

gauche

surélevée

RMT 110 %

15 séances

DLPFC

Bobine

10 ou 1 Hz,

2 000

gauche

surélevée

RMT 110 %

20 séances

DLPFC

Bobine

10 Hz,

1 000

bilatéral

surélevée

RMT 110 %

15 séances

DLPFC

Bobine

10 Hz,

1 000

gauche

surélevée

RMT 110 %

10 séances

DLPFC

Bobine

20 Hz,

750 impulsions par

bilatéral

surélevée

RMT 90 %

hémisphère,

DLPFC

Bobine

10 Hz,

2 000 impulsions,

gauche

surélevée

RMT 110 %

15 séances

DLPFC

Bobine

10 Hz,

2 000 impulsions,

bilatéral

surélevée

RMT 90 %

15 séances

DLPFC

Bobine

10 Hz,

1 000 impulsions,

gauche

surélevée

RMT 110 %

15 séances

impulsions,

impulsions,

impulsions,

2008
7.

Fitzgerald
et

20

al.

impulsions,

2005 b
8.

Cordes et

35

al. 2010
9.

Barr et al.,

25

2012

impulsions,

20 séances
10. Prikryl et

40

al., 2013
11. Dlabac-

32

de Lange
et

al.,

2015
12. Wobrock
et

al.,

175

2015

Recommandation : effet possible de la SMTr HF du DLPFC gauche sur les symptômes
négatifs de la schizophrénie (Niveau C)
DLPFC : cortex préfrontal dorsolatéral ; RMT : seuil moteur au repos, Hz : hertz
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2.2.4.3 Conclusions concernant l'indication de la SMTr comme traitement de la schizophrénie
Des preuves de niveau C peuvent être présentées pour l'utilisation de la SMTr à basse
fréquence (1 Hz) du CTP gauche pour traiter les patients schizophrènes qui ont encore des
hallucinations auditives persistantes malgré un traitement médicamenteux approprié. Il
s'ensuit que la SMTr à basse fréquence peut être proposée comme thérapie complémentaire
à la pharmacothérapie habituelle pour les hallucinations persistantes. Pourtant, il est possible
qu'une rechute se produise après un traitement par SMTr, en moyenne dans les 8 semaines
suivant la stimulation. Néanmoins, aucune recommandation ne peut être faite sur la base de
l'état actuel des connaissances concernant le traitement d'entretien pour prévenir les
rechutes.
En ce qui concerne les symptômes négatifs typiques de la schizophrénie, les études actuelles
donnent des résultats contradictoires, ce qui signifie que davantage de recherches sont
nécessaires pour tirer des conclusions. Nous pouvons recommander un niveau C en ce qui
concerne l'indication de la SMTr pour traiter les symptômes négatifs de la schizophrénie.
2.2.5
Résumé et conclusions sur la SMTr dans le traitement des troubles
psychiatriques
Le présent résumé est une synthèse fondée sur des données probantes des applications
thérapeutiques existantes et potentielles de la SMTr pour des troubles psychiatriques bien
définis (tableau 7). Pour certaines indications (dépression majeure, symptômes négatifs dans
la schizophrénie), il existe suffisamment de preuves à l'appui d'une indication thérapeutique
de SMTr qui est utile pour la pratique clinique, étant entendu que seules les preuves de
niveau A sont exclusivement réservées au traitement de la dépression majeure. Les
symptômes négatifs de la schizophrénie demeurent au niveau C (tableau 7). En d'autres
termes, la SMTr pour le traitement de la dépression majeure a suffisamment de preuves pour
conclure à l'indication claire d'un traitement par SMTr de ce trouble. Tous les niveaux C
suggèrent que la SMTr a un certain potentiel dans le cadre du traitement de ces indications,
mais qu'il convient d'être plus prudent quant aux résultats bénéfiques.
D'autres études contrôlées pour d'autres indications potentielles sont nécessaires pour
étendre l'application de la SMTr dans la pratique clinique psychiatrique. Bien que
probablement efficace pour le syndrome de stress post-traumatique, l'efficacité de cette
technique doit encore être prouvée pour d'autres troubles anxieux.
Tableau 7. Résumé des recommandations concernant l'efficacité de la SMTr dans les
indications psychiatriques cliniques les plus importantes
Dépression majeure

Effet antidépresseur clairement démontrable de la SMTr à haute fréquence du cortex préfrontal
dorsolatéral gauche ou de la SMTr à basse fréquence du cortex préfrontal dorsolatéral droit
(niveau A).
Il n'y a peut-être pas de différence entre la stimulation gauche et droite et aucune indication pour
une stimulation préfrontale dorsolatérale bilatérale (niveau C).

Troubles anxieux

La SMTr du cortex préfrontal dorsolatéral est peut-être efficace pour le syndrome de stress posttraumatique (niveau C).
Très probablement aucun effet de la SMTr à basse fréquence du cortex préfrontal dorsolatéral
pour le trouble obsessionnel-compulsif (niveau D).

Schizophrénie

Effet possible de la SMTr à basse fréquence du cortex temporo-pariétal gauche pour les
hallucinations auditives dans le cadre de la schizophrénie (niveau C)
Recommandation de niveau C pour la SMTr pour le traitement des symptômes négatifs de la
schizophrénie.
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2.3 La SMTr dans le traitement des troubles neurologiques
2.3.1

Accident vasculaire cérébral

Introduction
L'accident vasculaire cérébral (ou AVC) se caractérise par la perte des fonctions cérébrales à
la suite d'une perturbation de l'approvisionnement en oxygène due à une interférence dans le
flux sanguin cérébral.
Une grande partie de la récupération spontanée de l'AVC après la phase aiguë implique des
changements plastiques au niveau du cerveau. La tâche de la rééducation après un AVC est
de trouver des moyens de faciliter la plasticité afin que les changements se produisent plus
rapidement et plus complètement. Les déficits de l'AVC peuvent être divisés en trois grandes
catégories cliniques : déficit moteur, aphasie et héminégligence.
Lorsqu'elle est donnée sous forme de trains d'impulsions, la SMTr peut être utilisée pour
moduler l'activité corticale en régulant à la hausse ou à la baisse l'excitabilité corticale en
fonction des paramètres de la SMTr utilisés. La stimulation du cerveau par impulsions simples
ou répétitives fait en sorte que la moelle épinière et les muscles périphériques produisent des
signaux neuroélectriques appelés potentiels évoqués moteurs (PEM).
Application clinique utilisée pour la rééducation motrice post-AVC
La SMTr peut être utilisée pour moduler l'activité corticale en régulant à la hausse ou à la
baisse l'excitabilité corticale selon les paramètres de la SMTr utilisés. Normalement, les cortex
moteurs des hémisphères gauche et droit du cerveau humain sont fortement interconnectés,
chaque côté empêchant naturellement l'activité de l'autre afin d'atteindre un équilibre naturel.
Cependant, si un côté est lésionnel comme dans le cadre de l'AVC, son activation est
diminuée et son inhibition de l'autre côté est réduite, ce qui entraîne une activation accrue du
côté non lésionnel. De plus, le côté non lésionnel fournit toujours des signaux inhibiteurs au
côté lésionnel, encore plus que dans la situation antérieure d'équilibre sain. Cette
inadéquation conduit à une condition où l'hémisphère lésionnel ne peut pas facilement délivrer
des potentiels d'action au neurone moteur inférieur et aux muscles correspondants. Par
conséquent, la capacité de participer à l'entraînement moteur nécessaire à la récupération
fonctionnelle est sérieusement mise à l'épreuve.
Ainsi, deux rôles potentiels ont été attribués à la SMTr dans le cadre de la rééducation post
AVC :
(1) exciter le côté lésionnel (en utilisant par exemple la SMTr 10 Hz) ;
(2) inhiber, c.-à-d. réguler vers le bas le côté non lésionnel (en utilisant par exemple une
SMTr à faible fréquence de 1 Hz).
Stimulation excitatrice du côté lésionnel (à haute fréquence)
Étant donné que la qualité de la récupération dépend en grande partie de la plasticité de
l'hémisphère lésionnel, une approche thérapeutique consiste à essayer d'augmenter la
plasticité cérébrale dans la région lésionnelle en stimulant le cerveau. Dans une étude (classe
II), une SMTr ou une stimulation factice a été administrée quotidiennement pendant 10 jours
sur le cortex moteur ipsilésionnel à deux groupes de 26 patients ayant subi un AVC
ischémique aigu (Khedr et al., 2005). Les échelles d'invalidité mesurées avant la SMTr, à la
fin de la dernière séance de SMTr, et 10 jours plus tard, ont montré que la SMTr réelle
améliorait davantage les scores des patients sur diverses échelles fonctionnelles que la SMTr
factice. Dans une étude croisée, simulée, contrôlée, en simple aveugle (classe III), 15 patients
ayant subi un AVC à hémiparésie chronique (au moins six mois après l'AVC) ont pratiqué une
tâche motrice complexe et séquentielle avec leurs doigts, après soit une SMTr 10 Hz, soit une
SMTr factice sur le cortex moteur primaire ipsilésionnel (M1) (Kim et al., 2006). L'hypothèse
de base de cette étude était que la SMTr focale de 10 Hz du cortex moteur de l'hémisphère
affecté, en conjonction avec le paradigme d'intervention de la pratique motrice, améliorerait
l'excitabilité corticomotrice, ce qui améliorerait la performance motrice des patients atteints
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d'AVC chronique. Comme prévu, la SMTr à haute fréquence a davantage augmenté
l'excitabilité corticospinale que la stimulation factice. De plus, ce changement d'excitabilité
corticomotrice était associé à une amélioration de l'acquisition des capacités motrices. Ces
résultats concordent avec ceux d'études antérieures, qui ont fait état d'une amélioration des
symptômes chez les patients touchés par un AVC (Hummel et al., 2005 ; Uy et al., 2003). Les
changements dans le comportement et l'excitabilité corticomotrice avant et après l'intervention
ont été examinés en mesurant la précision du mouvement, le temps de mouvement et
l'amplitude des PEM. La SMTr a entraîné une augmentation significativement plus importante
de l'amplitude des PEM que la SMTr factice, et le changement plastique a été associé
positivement à une précision accrue de la performance motrice (Kim et al., 2006).
Une autre étude d'Emara et al. (2010) (Classe II) portant sur 40 patients (dont 20 exposés à
la procédure factice) souffrant de symptômes chroniques d'AVC, réalisant une stimulation de
5 Hz du cortex moteur ipsilésionnel a montré une amélioration significative de l'état fonctionnel
et des capacités motrices manuelles pendant au moins 12 semaines.
Stimulation inhibitrice du côté non lésionnel
La SMTr peut être utilisée pour fournir une basse fréquence, par exemple, une SMTr de 1 Hz
pour réguler vers le bas l'hémisphère non lésionnel dans le but d'améliorer la réponse à
l'entraînement moteur en réduisant l'inhibition interhémisphérique et en facilitant
potentiellement l'activité dans l'hémisphère lésionnel. Cette approche de la stimulation
cérébrale cible le côté contralésionnel de l'AVC. Le M1 contralésionnel inhibe le M1
ipsilésionnel via l'inhibition transcallosale. Une étude portant sur 20 patients utilisant un
contrôle factice a permis de vérifier si une diminution de l'excitabilité du M1 contralésionnel
induite par une SMTr de 1 Hz pourrait améliorer la performance motrice de la main affectée
chez les patients victimes d'un AVC en diminuant l'inhibition transcallosale (Takeuchi et al.,
2005). Cette étude a rapporté pour la première fois qu'une stimulation corticale non invasive
utilisant la SMTr par rapport au M1 contralésionnel peut réduire l'inhibition transcallosale et
améliorer la fonction motrice de la main affectée des patients touchés par un AVC.
Par rapport à la stimulation factice, la SMTr a réduit l'amplitude des potentiels évoqués
moteurs au niveau du M1 contralésionnel et la durée de l'inhibition transcallosale, et la SMTr
a immédiatement induit une amélioration de l'accélération en pincement de la main affectée,
bien que les performances motrices aient atteint un plateau lors de l'entraînement moteur
précédent. Cette amélioration de la fonction motrice après la SMTr était significativement
corrélée à une réduction de la durée de l'inhibition transcallosale. D'autres études ont montré
des résultats similaires (Mansur et al., 2005).
La documentation disponible, qui comprend des données sur environ 300 patients, établit la
capacité de la SMTr à basse fréquence de 1 Hz à transmettre la SMTr au cortex moteur
contralésionnel afin d'améliorer la récupération motrice des membres supérieurs chez les
patients victimes d'un AVC (voir tableau 8).
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Tableau 8. Études publiées évaluant les effets de la SMTr contralésionnelle (non lésionnelle)
à 1 Hz sur la fonction motrice des patients en phase post-aiguë souffrant d'un accident
vasculaire cérébral
Étude

Patients (N)

Protocole
SMTr

Mesures des résultats

Résultats

Preuve
du
groupe

Fregni et al,
2006

10 SMTr,
5 factice

1 Hz
(100 %)
5 séances
quotidienne
s
1 200
impulsions/t
rain

Tous les jours avant et
après la SMTr et le jour
14 : 4 tests de fonction
motrice. Seuil moteur
(MT) le jour 5.

3 tests de fonction motrice
améliorés jusqu'au jour 14, 4
jusqu'au 5e jour. Le SM a
diminué dans l'hémisphère
affecté,
augmenté
dans
l'hémisphère non affecté.
Factice aucun effet.

III

Takeuchi et
al, 2005

10 SMTr, 10
factice

1 Hz
(90 %),
1
séance
de 25 min.
1 500
impulsions

Immédiatement et 30
minutes
après
l'administration de la
SMTr
:
force
de
pincement,
accélération, amplitude
du potentiel évoqué
moteur (PEM) et ITC.

L'accélération et l'amplitude
du PEM se sont améliorées,
l'ITC a diminué dans le cadre
de la SMTr immédiatement
après
la SMTr,
aucun
changement n'a été observé à
30 min. Factice aucun effet.

III

Mansur et
al, 2005

10 patients
Chacun ont
reçu une SMTr
du cortex
moteur, une
SMTr du cortex
prémoteur, une
stimulation
factice du
cortex moteur.

1 Hz(100 %
)
Les
3
séances
différentes
à
1h
d'intervalle.
600
impulsions
chacune

Base de référence et
après chaque SMTr. 4
tests
de
fonction
motrice

3 des 4 tests se sont
améliorés après que la SMTr
ait été délivrée au cortex
moteur, 1 a eu une tendance
positive. Factice aucun effet.

III

Kirton et al,
2008

10 (pédiatrie)

1 Hz (100
%)

Ligne de base, j5, j10,
j17 : fonction de
l'extrémité supérieure
(FES), force de
préhension, planchette
à chevilles, tapotement
des doigts,
manipulation à la main.

Force de préhension
améliorée J10 et J17

II

Préhension,
tapotement des doigts
et planchette à
chevilles

Après 3 mois, les deux
groupes SMT sont supérieurs
à la procédure factice.
Groupe 1 Hz supérieur au
groupe 3 Hz

II

Le Wolf Motor Function Test
et l'échelle de Tardieu se sont
améliorés tant dans la SMTr
que dans les groupes factices.
Aucune
différence
significative entre la SMTr
active et la procédure factice.

III

5 SMTr, 10
factice

Khedr et al,
2009

36 (12 sous
SMTr 1 Hz,
3H z et factice)
7-20 jours
après l'AVC

1 200
impulsions
une fois par
jour 8 jours
5 séances
quotidienne
s 1Hz
(100 %)
900
impulsions ;
3Hz(130 %)
900
impulsions.

L'amélioration de la FES est
meilleure avec la SMTr
qu'avec la procédure factice
J10, et non J17.

NIHSS et indice de
Barthel
Base de référence, 2
jours 5 jours 1 mois, 2
mois, 3 mois.

Theilig S, et
al, 2011

24
Actif 12
Factice 12
Les deux
groupes ont
également reçu
une stimulation
neuromusculair
e fonctionnelle
déclenchée par
EMG.

1 Hz, SM
100 %, 900
impulsions
vers
le
cortex
moteur.
10 séances
quotidienne
s pendant 2
semaines.
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Fonction motrice et
spasticité mesurées au
départ et après 2
semaines de traitement.
Wolf Motor Function
Test et échelle de
Tardieu pour les deux
mains. La SMT a permis
d'obtenir la taille des
PEM à partir du premier
muscle
interosseux
dorsal.
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Liepert J, et
al 2007

12
SMT active et
factice,
croisement
pour une
séance unique

1 Hz, SM
90 %, 1 200
impulsions
vers
le
cortex
moteur

Test de la force de
préhension via le Nine
Hole Peg Test avant et
après chaque séance
de SMTr

Les résultats du Nine Hole
Peg Test se sont améliorés
avec la SMTr active, mais non
avec la procédure factice.
Aucun effet sur la force de
préhension.

III

Takeuchi N,
et al 2008
(a)

20
10 SMTr active
10 factice

1 Hz, SM
90 %
1 500
impulsions

Force de pincement et
accélération, avant et
immédiatement après
les SMTr, après 7 jours.

La force de pincement et
l'accélération
se
sont
améliorées après la SMTr.
L'effet a duré 1 semaine.
Factice aucun effet.

III

Pomeroy et
al., 2007

27

1 Hz, SM
120 %, 200
impulsions,
8 séances

Aucun
effet
sur
les
paramètres moteurs cliniques

II

Emara
et
al., 2010

40

1 Hz, SM
110-120 %,
150
impulsions,
10 séances

Augmentation de la dextérité
manuelle

I

Theilig et al.
(2011)

24

1 Hz, RMT
100 %

Amélioration semblable de la
performance matrice tant
avec la SMTr active qu'avec la
procédure factice
SMTr suivie d'une stimulation
électrique fonctionnelle

III

Avenanti et
al. (2012)

30

1 Hz, RMT
90 %

Amélioration de la dextérité
manuelle (9HPT, JTT, force
de préhension) ; rééquilibrage
de
l'excitabilité
interhémisphérique ; clinique
et neurophysiologique.

III

Etoh et al.
(2013)

18

1 Hz, RMT
90 %

Amélioration
de
la
performance motrice (ARAT) ;
aucun changement au niveau
de la spasticité.

III

Méta-analyse et conclusion finale
Une méta-analyse des effets de la SMTr de la fonction motrice chez les patients victimes d'un
AVC a été publiée il y a quelques années (Hsu et al., 2012). L'objectif de l'analyse était
d'évaluer les effets de la SMTr de la récupération motrice des membres supérieurs en
examinant systématiquement les données disponibles. En outre, comme objectif secondaire,
l'analyse visait à évaluer si la SMTr à basse fréquence ciblant l'hémisphère sain ou la SMTr à
haute fréquence ciblant l'hémisphère lésionnel aurait des effets plus importants sur la fonction
motrice. Les auteurs ont cherché des essais contrôlés randomisés à partir de janvier 1990
dans PubMed, Medline, Cochrane et CINAHL en utilisant les mots clés suivants : accident
vasculaire cérébral, accident cérébrovasculaire et stimulation magnétique transcrânienne
répétitive. L'ampleur moyenne de l'effet et un IC de 95 % ont été estimés pour le résultat
moteur à l'aide de modèles à effets fixes et aléatoires. L'analyse comprenait 18 essais
contrôlés randomisés sur un total de 392 patients.
Une valeur positive significative de l'effet de 0,55 a été trouvée pour le résultat moteur (IC à
95 %, 0,37-0,72). D'autres analyses de sous-groupes ont démontré des effets plus importants
pour les accidents vasculaires cérébraux sous-corticaux (ampleur moyenne de l'effet, 0,73 ;
IC à 95 %, 0,44-1,02) ou des études appliquant la SMTr à basse fréquence (1 Hz) (ampleur
moyenne de l'effet, 0,69 ; IC à 95 %, 0,42-0,95).
Cette méta-analyse a conclu que la SMTr a un effet positif sur la récupération motrice chez
les patients victimes d'un AVC, en particulier ceux qui subissent un AVC sous-cortical.
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La SMTr à basse fréquence sur l'hémisphère non affecté peut être plus bénéfique que la SMTr
à haute fréquence sur l'hémisphère affecté, car l'ampleur de l'effet de la SMTr à basse
fréquence était plus grande.
Certaines études ont rapporté que la neuromodulation bilatérale peut faciliter plus
efficacement la plasticité neurale et induire la récupération motrice après un accident
vasculaire cérébral (Takeuchi et al., 2012). L'efficacité clinique de la SMTr inhibitrice (1 Hz)
ciblant l'hémisphère sain peut être supérieure à celle de la SMTr à haute fréquence (10 Hz)
de l'hémisphère lésionnel, bien qu'il existe des preuves pour les deux approches et le choix
de la mise en œuvre dont l'intervention spécifique doit être considérée dans le contexte de la
situation clinique du patient.
D'après l'analyse documentaire, l'utilisation de la SMTr dans le cadre de la rééducation postAVC à l'aide de paramètres conformes aux lignes directrices en matière de sécurité est
sécuritaire à la fois en général et en tant que thérapie complémentaire (Takeuchi et al., 2012).
Ces recommandations sont conformes aux lignes directrices sur la SMTr dans le cadre de
l'AVC (Lefaucheur et al., 2014) et aux méta-analyses récentes (p. ex. Dionísio et al., sous
presse).
En résumé, l'augmentation de l'excitabilité induite par la SMTr HF du M1 ipsilésionnel dans le
cadre d'un AVC post-aigu et moteur chronique (niveau C) ou la diminution de l'excitabilité
entraînée par la SMTr BF du M1 contralésionnel dans le cadre d'un accident vasculaire
cérébral chronique (niveau B) est susceptible d'améliorer les capacités motrices chez les
patients victimes d'un accident vasculaire cérébral. Cependant, la valeur thérapeutique de
l'une ou l'autre modalité de stimulation reste à déterminer en ce qui concerne la phase de
rééducation post-AVC (aiguë ou subaiguë par rapport à chronique) et que les effets de groupe
statistique peuvent ne pas refléter les bienfaits cliniques réels dans la pratique quotidienne.
2.3.2

La SMTr dans le cadre de la maladie de Parkinson

Introduction
La maladie de Parkinson (MP) est la deuxième maladie neurodégénérative la plus répandue,
avec une prévalence mondiale d'environ 10 millions de personnes. En projetant les
changements démographiques actuels, la prévalence estimée de la MP devrait doubler d'ici
2050 (Bach et al., 2011). On estime que la maladie de Parkinson touche environ 30.000 ou
1 personne sur 400 en Belgique.
En tant que tel, la MP demeure un important problème de santé publique en raison de la
nature chronique et progressive de la maladie pour laquelle il n'existe actuellement aucun
remède (Fox et al., 2011, Seppi et al., 2011).
Dans le cadre de la MP, un grand nombre de neurones dopaminergiques situés dans les
circuits des ganglions de la base dégénèrent. Les données probantes suggèrent que les
symptômes de la MP sont liés à un processus pathologique plus vaste. La maladie de
Parkinson clinique peut être sensible à des thérapies pharmacologiques autres que les agents
dopaminergiques tels que les médicaments sérotoninergiques et cholinergiques. Ainsi, la
neuropathologie de la MP implique également des systèmes non dopaminergiques ou des
structures corticales du système nerveux qui ne sont pas directement impliqués dans le
contrôle moteur. Il en résulte une symptomatologie motrice clinique, y compris la triade
caractéristique : bradykinésie, tremblements, rigidité, ainsi que des symptômes non moteurs
(SNM). Les SNM peuvent précéder les symptômes moteurs et, avec le temps, affecter la
majorité, sinon la totalité, des patients atteints de la MP. De plus, avec la progression de la
MP, les SNM peuvent devenir plus invalidants que les symptômes moteurs (Chaudhuri et al.,
2006). Les SNM liés à la MP comprennent les changements cognitifs, la dysrégulation
émotionnelle, l'anxiété, l'apathie, la dépression et les symptômes sensoriels comme la
douleur.
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Parmi ces caractéristiques non motrices de la MP, la dépression est fréquente et les taux de
prévalence varient considérablement. En Belgique, le groupe d'étude PARKIDEP a analysé
1.086 patients atteints de la maladie de Parkinson idiopathique. D'après la Mini-International
Neuropsychiatric Interview (MINI), 15,6 % des patients ont présenté un épisode dépressif
majeur en cours. Dans cette population à l'étude, 30 % de tous les patients présentaient des
antécédents de troubles de l'humeur et 46 % ont reçu un anxiolytique, un antidépresseur ou
un neuroleptique atypique, seul ou en association (Vanderheyden et al., 2010).
Il est important de noter qu'il n'est pas rare que les patients atteints de la MP souffrant de
dépression soient résistants au traitement pharmacologique. La dépression liée à la MP peut
n'être que partiellement un processus réactif et il est prouvé qu'elle peut en outre être liée au
processus neurodégénératif de la MP elle-même (Lieberman et al., 2006). Par conséquent, la
MP avec dépression demeure une préoccupation majeure en matière de santé publique.
De plus, pratiquement toutes les personnes atteintes de la maladie de Parkinson
développeront des complications motrices dans le cadre d'un traitement de substitution
dopaminergique au fil du temps. Ces complications motrices comprennent l'akinésie de fin
de dose, le phénomène on-off, le blocage de la marche et la dyskinésie. Comme il n'existe
aucun remède contre la maladie, la prise en charge clinique de la maladie de Parkinson reste
problématique.
Essais cliniques antérieurs de la SMTr dans le cadre de la MP
Parmi les études qui ont appliqué la SMTr chez des patients atteints de la MP présentant des
résultats cliniques, les facteurs en vertu desquels la SMTr est appliquée varient
considérablement selon trois facteurs de SMTr : le site de stimulation, les fréquences testées
et la durée globale du traitement. Bien que la durée du traitement varie d'une étude à l'autre,
les études à séance unique et à plusieurs séances ont suggéré des avantages dans toute une
gamme de sites corticaux, la plupart des études à plusieurs séances suivant un modèle de
séances quotidiennes sur une période de 7 à 14 jours. Les plans d'étude, les populations de
patients, la durée du suivi et les mesures des résultats sont très variables. Pour les mesures
des résultats cliniques, toutes les études sauf une (Mally et al., 2004) ont utilisé l'échelle
unifiée d'évaluation pour la maladie de Parkinson (UPDRS) comme mesure des résultats
cliniques. Pour des symptômes particuliers, des échelles d'évaluation supplémentaires pour
la dépression (Dragasevic et al., 2002 ; Okabe et al., 2003 ; Fregni et al., 2004 ; Epstein et al.,
2007) ou la dyskinésie (Brusa et al., 2006) ont été utilisées. Bon nombre des premières études
n'étaient pas contrôlées par placebo ou par procédure factice. Trois méta-analyses révèlent
un effet bénéfique global de la SMTr, y compris une sous-analyse limitée aux études
contrôlées par procédure factice (Fregni et al., 2005 ; Elahi et al., 2009 ; Chung et al., 2016).
Différents sites cérébraux de stimulation peuvent être ciblés : cortex préfrontal, cortex moteur
primaire et zones motrices supplémentaires. L'efficacité de la SMTr concernant ces sites de
stimulation sera analysée dans la prochaine section.
Stimulation du cortex préfrontale dans le cadre de la MP
Le DLPFC est une cible corticale clé pour la boucle cortico-sous-corticale préfrontale, un
circuit qui intervient dans la régulation de l'humeur, de l'attention et de la mémoire de travail.
La majorité des études utilisant la SMTr comme traitement de la dépression ont employé des
fréquences élevées pour le DLPFC gauche avec des bobines focales en forme de 8. Toutes
les études sur la SMTr du DLPFC étaient des études à plusieurs séances et plusieurs d'entre
elles se sont concentrées sur des patients dépressifs atteints de la MP. Certaines des
premières études sur le DLPFC ont également utilisé des bobines circulaires centrées sur des
régions préfrontales (Dragasevic et al., 2002) en utilisant des bobines non focales avec des
fréquences très basses (0,2 Hz) qui, chez des sujets témoins normaux, ne produisent pas de
changement d'excitabilité de longue durée.
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Dans le cadre de la MP, Fregni et al. (2004) ont utilisé une SMTr de 15 Hz sur le DLPFC avec
et sans placebo (fluoxétine ISRS, antidépresseur) dans une étude d'intervention de 10 jours
avec SMTr factice, ce qui a démontré que la SMTr était efficace sur des échelles d'évaluation
de la dépression équivalentes à la fluoxétine et à la SMTr factice persistant pendant 10
semaines. Les études d'imagerie utilisant la fluoxétine et la SMTr suggèrent une normalisation
ou une hypoactivité du DLPFC chez les patients dépressifs (Fregni et al., 2006 ; Cardoso et
al., 2008). Prises dans leur ensemble, deux études convaincantes de classe II (dont l'une a
été divisée en plusieurs études satellites de classe III sur le même groupe) justifient une
recommandation de niveau B (« efficacité probable ») pour l'utilisation de la SMTr HF du
DLPFC gauche dans le cadre du traitement des symptômes dépressifs associés à la MP.
Stimulation du cortex moteur dans le cadre de la MP
Le cortex moteur primaire (M1) est un site commun de neuromodulation corticale qui facilite
le réseau thalamo-cortical déficient. Le M1 est souvent utilisé comme cible corticale pour la
boucle cortico-sous-corticale du moteur. Dans la pathophysiologie de la MP, le modèle
standard de circuit des ganglions de la base implique une altération du système thalamocortical-ganglion de la base comme cause des symptômes de la MP motrice.
Le premier rapport encourageant sur la SMTr chez les patients atteints de MP utilisait une
SMTr à 5 Hz (faible intensité) sous le seuil sur le M1 et a constaté une amélioration du temps
de réaction et de la performance des tâches des chevilles (Pascual-Leone et al., 1994).
Une méta-analyse (Fregni et al., 2005) et une revue systématique de la littérature (Wu et al.,
2008) démontrent le potentiel des bénéfices moteurs cliniquement significatifs de la SMTr
dans le cadre de la MP. Une méta-analyse distincte (Elahi et al., 2009) a abouti à une
conclusion similaire, à savoir que la SMTr à haute fréquence améliore efficacement les signes
moteurs dans le cadre de la MP, au contraire de la SMTr à basse fréquence. Ces résultats
appuient l'hypothèse selon laquelle la SMTr HF du cortex moteur primaire (M1) peut entraîner
des améliorations cliniquement significatives des symptômes moteurs des patients atteints de
la MP.
L'ampleur moyenne des bénéfices de ces études était de près de 6 points dans la partie III de
l'UPDRS, ce qui représente une amélioration de plus de 20 %, avec des améliorations encore
plus marquées dans le sous-ensemble d'études qui ont utilisé plusieurs séances de SMTr.
Cependant, la plupart de ces études impliquaient relativement peu de patients et variaient
grandement en termes de régimes posologiques de la SMTr, de mesures des résultats, de
critères d'inclusion/exclusion, d'utilisation de SMT factice et de rigueur de la surveillance de
l'innocuité et de la tolérabilité.
D'autres traitements SMTr ouverts (séances quotidiennes pendant 3 jours) à intervalles
mensuels semblaient soutenir les bénéfices des traitements précédents par SMTr (Wu et al.,
2008).
Moteur et prémoteur combinés
En raison de l'utilisation de plusieurs cibles corticales en même temps, les résultats de ces
paradigmes sont difficiles à interpréter et ne sont donc pas traités plus loin dans ce texte.
Aire motrice supplémentaire
Jusqu'à présent, la plupart des études ont ciblé le cortex moteur primaire (M1) ou le cortex
préfrontal. Par contre, l'aire motrice supplémentaire (AMS) a été moins utilisée, même si
certaines données indiquent qu'elle est impliquée dans la MP. Hamada et al. (2008, 2009) ont
démontré l'efficacité de la SMTr à 5 Hz à haute intensité, soit 110 % du seuil moteur actif, une
fois par semaine pendant huit semaines sur l'AMS dans le cadre de la MP. Une étude
multicentrique randomisée, à double aveugle, contrôlée par procédure factice, avec une
méthodologie parallèle, a observé l'efficacité d'une stimulation de fréquence différente par
rapport à l'AMS (Shirota et al., 2013). Les effets ont été surveillés jusqu'à 20 semaines. Les
sujets ont été assignés à l'un des trois groupes de l'étude : SMTr à basse fréquence (1 Hz),
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SMTr à haute fréquence (10 Hz) et stimulation factice réaliste. Le principal critère d'évaluation
était le changement de score dans la partie III (moteur) de l'échelle unifiée d'évaluation pour
la maladie de Parkinson par rapport au score de base. Plusieurs échelles de symptômes non
moteurs, comme l'échelle de dépression de Hamilton, le score d'apathie et le questionnaire
sur les symptômes non moteurs, ont été définies comme des critères d'évaluation
secondaires. La conclusion était que la SMTr à 1 Hz de l'AMS était efficace pour les
symptômes moteurs, mais pas pour les symptômes non moteurs dans le cadre de la MP, ce
qui fournit des preuves de classe I. Comme cette étude doit encore être reproduite de façon
indépendante, aucune recommandation concernant la stimulation de l'AMS n'a pas encore pu
être émise.
Traitement des complications de la MP
La dyskinésie est une complication motrice d'un traitement pharmacologique dopaminergique
à long terme. Une suractivation du cortex moteur (M1) est signalée chez les patients à un
stade avancé (Haslinger et al., 2001, Sabatini et al., 2000). Pour la dyskinésie dans le cadre
de la MP, une SMTr de ≤ 1 Hz du M1 a été proposée. On a signalé que la SMTr à basse
fréquence (≤ 1 Hz) entraîne une diminution de l'excitabilité corticale (Chen et al., 1997) et une
amélioration de la dyskinésie (Koch et al., 2005). Dans une étude croisée à simple insu,
contrôlée par placebo, portant sur 10 patients atteints de la MP, présentant une dyskinésie
proéminente et utilisant une basse fréquence (1 Hz) sur le M1, une réduction faible mais
significative de la dyskinésie a été observée à la suite d'une SMTr réelle mais pas factice
(Filipovic et al., 2009).
Symptômes non moteurs liés à la MP
Aucun effet significatif sur les symptômes non moteurs n'a été rapporté en stimulant l'AMS
(Shirotata et al., 2013).
Conclusion
La SMTr pourrait devenir un traitement adjuvant important dans le cadre de la MP. Bien que
la SMTr ne puisse pas remplacer la thérapie pharmacologique ou la chirurgie de stimulation
cérébrale profonde, elle a le potentiel de fournir un traitement additionnel sûr et non invasif
pour les symptômes moteurs liés à la MP. Ceci est particulièrement vrai chez les patients
atteints d'une maladie modérée à avancée, avec des complications, chez ceux dont les
symptômes ne sont pas suffisamment contrôlés par les médicaments disponibles ou chez
ceux qui souffrent de dépression concomitante et qui demeurent résistants aux
antidépresseurs de première ligne. Les recommandations relatives à l'utilisation de la SMTr
dans le cadre de la MP sont résumées au tableau 9. « Probable » (niveau B) indique ici en
termes cliniques que les patients souffrant de dépression comorbide sont susceptibles de
bénéficier d'un traitement par SMTr, mais que le résultat sur les symptômes moteurs est moins
univoque (niveau C).
Des études prospectives sont nécessaires pour déterminer les avantages cliniques potentiels
de la SMTr, en particulier dans le cadre de la MP et de la dépression. Aujourd'hui, il n'existe
pas suffisamment de preuves scientifiques publiées en faveur de l'utilisation thérapeutique de
la SMTr pour stimuler une cible primaire isolée.
Tableau 9 : Recommandation concernant l'utilisation de la SMTr dans le traitement de la
maladie de Parkinson
Effet antidépresseur probable de la SMTr à haute fréquence du cortex préfrontal
dorsolatéral gauche dans le cadre de la maladie de Parkinson (niveau B)
Effet antiparkinsonien possible (symptômes moteurs) de la SMTr à haute fréquence du
cortex moteur primaire (M1) (niveau C).
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2.3.3

L'utilisation de la SMTr dans le traitement de douleurs neuropathiques sévères

La douleur neuropathique sévère est une douleur chronique invalidante causée par des
dommages au système nerveux périphérique ou central. Elle touche environ 8 % de la
population générale et se produit avec diverses pathologies après une lésion destructrice ou
un dysfonctionnement des voies sensorielles périphériques ou centrales (amputation,
avulsion nerveuse ou du plexus, AVC, etc.) (Zimmermann et al., 2001). Ce type de douleur
peut être difficile à traiter, parce que les analgésiques traditionnels ont généralement peu
d'effet. Le traitement repose principalement sur l'utilisation d'autres types de médicaments,
tels que certains antidépresseurs ou antiépileptiques aux effets secondaires potentiellement
graves (Schwartzman et al., 2001, Finnerup et al., 2007). Il s'ensuit que la constance et
l'intensité de la douleur neuropathique et les effets secondaires du médicament affectent la
qualité de vie des patients. Beaucoup d'entre eux éprouvent des difficultés à accomplir leurs
activités quotidiennes et subissent des conséquences psychosociales importantes
(dépression, perte d'emploi, retrait social, etc.). (Jensen et al., 2007).
La cause de la douleur neuropathique sévère est mal comprise, mais est probablement liée
aux mécanismes de plasticité compensatoires qui perturbent l'équilibre entre l'activité
excitatrice et l'activité inhibitrice au niveau des différentes structures nerveuses.
Chez certains patients, la douleur ne répond à aucune pharmacothérapie. Dans ces cas, la
seule alternative thérapeutique potentielle à long terme est l'électrostimulation motrice
corticale (MCES), qui implique l'implantation chirurgicale d'électrodes épidurales. La MCES a
une efficacité analgésique significative chez plus de 50 % des patients (Garcia-Larrea et al.,
2007).
Plusieurs études suggèrent également que la stimulation magnétique transcrânienne
répétitive du cortex moteur primaire a un effet analgésique transitoire similaire à celui de la
MCES et qu'une réponse positive à la SMTr prédit une bonne réponse à la MCES (Lefaucheur
et al., 2006). Une méta-analyse de cinq études prospectives (classe III) portant sur un total
de 149 patients montre que la SMTr du cortex moteur primaire permet une réduction
significative en pourcentage de la douleur (sur une échelle visuelle analogique) par rapport à
un placebo (stimulation factice) de 15 à 20 % (moyenne : 16,7 %) (Leung et al., 2009). Les
effets suivants sur la douleur ont été observés à différents endroits anatomiques : le nerf
trijumeau (28,8 % de réduction), l'AVC supra-épineux (16,7 %), la moelle épinière (14,7 %),
la racine nerveuse (10 %) et le nerf périphérique (1,5 %). De plus, les protocoles de stimulation
utilisant des séances multiples et des fréquences basses de stimulation (1-10 Hz) semblent
donner de meilleurs résultats que des séances individuelles ou des séances utilisant des
fréquences de stimulation plus élevées (>10 Hz) (Leung et al., 2009). Une méta-analyse
précédente suggérait donc que la SMTr pouvait avoir un effet analgésique possible sur la
douleur d'origine centrale avec une stimulation à basse fréquence répartie sur plusieurs
séances, ce qui semblait donner les meilleurs résultats. Cependant, les cinq études incluses
dans cette méta-analyse portent sur de petits échantillons de patients (12 à 60 patients) et
utilisent des méthodologies différentes. Ces différences méthodologiques soulignent
également l'importance des études prospectives de classe I impliquant de larges populations
de patients afin de confirmer le rôle de la SMTr dans cette indication clinique potentiellement
prometteuse. En effet, d'après l'examen récent comprenant des échantillons de patients plus
importants, Lefaucheur et al. (2014), a conclu une recommandation de niveau A pour la
douleur neuropathique (cible : M1 controlatéral par rapport au côté de la douleur). Néanmoins,
des études de maintenance sont nécessaires pour évaluer ces effets sur le long terme
(Galhardoni et al., 2015). En d'autres termes, les patients souffrant de douleurs chroniques
sont les plus susceptibles de bénéficier d'un traitement par SMTr (niveau A).
2.3.4

L'utilisation de la SMTr dans le cadre du traitement de l'acouphène

L'acouphène est une sensation auditive unilatérale ou bilatérale (tintement, bourdonnement,
chuintement, sifflement, sons purs) qui n'est liée à aucune stimulation auditive extérieure au
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corps. L'acouphène touche de nombreuses personnes pendant de courtes périodes de temps
ou de façon plus chronique.
Deux formes peuvent être distinguées : l'acouphène objectif et l'acouphène subjectif
(Jastreboff 1990, Møller 2007, KNO-vereniging 2016). En cas d'acouphène objectif, la
personne entend un son réel qui est produit dans son propre corps, p. ex. par le système
cardiovasculaire. Dans ce dernier cas (l'acouphène subjectif), il y a une perception sonore
mais aucun son mesurable. L'acouphène subjectif est la forme la plus courante.
5 à 15 % de la population générale souffre d'acouphènes permanents d'une manière qui
perturbe leurs activités quotidiennes comme le travail et la vie sociale. Chez 1 à 3 % de la
population générale (100.000 à 300.000 personnes en Belgique), les acouphènes provoquent
des troubles du sommeil ou des troubles psychiatriques (Henry et al., 2005). Cependant, des
données précises sur la prévalence font défaut. Un examen récent des données mondiales a
révélé des chiffres allant de 5 à 40 % (McCormack et al 2016). Les données de prévalence
sont généralement obtenues à l'aide de questionnaires pour évaluer les acouphènes
autodéclarés. Le large éventail s'explique en partie par les différences au niveau des
questions utilisées et reflète les différences de définition des acouphènes. Même dans les
rapports fondés sur le type de question le plus courant (« acouphènes d'une durée supérieure
à cinq minutes à la fois »), les chiffres de prévalence varient de 10 à 30 %.
La plupart des cas d'acouphènes permanents sont associés à une perte auditive induite par
un traumatisme auditif (concert, boîte de nuit, pétard, bruit fort, etc.) ou se développent comme
corollaire du processus de vieillissement (Eggermont et al., 2004). Cependant, l'acouphène
peut aussi être associé aux émotions, à la dépression et à l'épuisement professionnel
(Langguth et al., 2013, Van de Heyning et al., 2015).
Un rapport Cochrane a conclu que l'utilisation de la SMTr chez les patients souffrant
d'acouphènes est peu soutenue (Meng et al 2011). Des améliorations de la qualité de vie des
patients et de l'intensité sonore des acouphènes ont été observées, mais elles ne sont pas
très robustes étant donné la petite taille et les faiblesses méthodologiques des études.
Par ailleurs, différentes études (classe III ou IV) montrent que la SMTr du cortex auditif réduit
significativement la gravité des acouphènes chez environ 50 % des patients (Theodoroff et
al., 2013). On ne sait toujours pas pourquoi la SMTr n'a un effet bénéfique que chez 50 % des
patients. La plupart des études portent sur de petits échantillons de patients (4 à 114 patients)
et utilisent différentes méthodes pour observer l'effet du traitement (durée, échelles, etc.) ainsi
que différentes conditions de contrôle. Ces différences méthodologiques expliquent
probablement les différents résultats obtenus sur l'effet de la SMTr sur les acouphènes. Les
auteurs soulignent également l'importance d'études prospectives bien menées auprès de
vastes populations de patients afin de déterminer avec plus de précision l'importance de la
SMTr dans cette indication clinique apparemment prometteuse.
Deux types de protocoles de stimulation sont généralement proposés dans la littérature, une
séance de SMTr à haute fréquence (10 Hz, seuil moteur, 30 à 200 stimuli), qui induit une
réduction ou disparition transitoire de l'acouphène (quelques minutes à plusieurs jours) chez
environ 50 % des patients (cf. Tableau 1 de Theodoroff & Folmer Otology & Neurotology,
2013) ou plusieurs séances de SMTr à basse fréquence (1 Hz, 1 200 à 2 000 stimuli/séance,
1 séance/jour, 5 à 10 séances) qui induisent une réduction prolongée de la sévérité de
l'acouphène (3 à 6 mois) chez 50 à 80 % des patients (cf. Tableau 2 de Theodoroff & Folmer
Otology & Neurotology, 2013). Sur la base de ces données, plusieurs séances de SMTr à
basse fréquence appliquées unilatéralement à des zones corticales temporales ou temporopariétales semblent conduire à de meilleurs résultats cliniques et sont donc à privilégier
(Theodoroff et al., 2013). Comme les études mentionnées dans le tableau 1 et le tableau 2
sont classées comme études de classe III et de classe IV (Plewnia et al., 2007), nous ne
pouvons recommander l'utilisation générale de la SMTr dans le traitement de l'acouphène.
Par conséquent, le groupe de travail est d'accord dans cette perspective et émet une
recommandation de niveau C. Cela indique que, selon le stade actuel du traitement par
SMTr, il n'est pas certain que tous les patients en bénéficieront. Ceci concorde avec les
données mentionnées dans une recommandation antérieure du CSS en matière de
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prévention, de diagnostic et de traitement des acouphènes (Conseil Supérieur de la Santé,
2017).

En général, deux méthodes ont été proposées pour identifier la cible corticale optimale pour
ce type de stimulation sans qu'il ait été démontré qu'une méthode est supérieure à une autre.
D'une part, une série d'approches suggèrent que la SMTr devrait être guidée par la
neuronavigation en intégrant les données de la neuroimagerie fonctionnelle (tomographie par
émission de positrons (TEP), imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf),
magnétoencéphalographie (MEG)) qui identifient le cortex auditif primaire ou secondaire, ou
la zone auditive du cerveau présentant une hyperactivité neuronale (Kleinjung et al., 2008,
Langguth et al. 2008). L'autre approche consiste à guider la SMTr à partir de repères
anatomiques pour positionner les électrodes d'électroencéphalographie (système
international 10-20 EEG) (Londero et al., 2006).
D'autres recherches sont nécessaires pour confirmer les résultats antérieurs de cette
technique potentiellement efficace dans le cadre du traitement de l'acouphène. En raison de
la grande variabilité de la conception des études et des études de réplication des résultats
avec un grand nombre de patients, un suivi à long terme est nécessaire avant de pouvoir tirer
d'autres conclusions (Soleimani et al., 2016).
2.3.5

L'utilisation de la SMTr dans le cadre du traitement de l'épilepsie réfractaire

L'épilepsie est un trouble chronique caractérisé par des crises récurrentes, définies comme
des événements cliniques résultant d'une activité excessive et transitoire d'un groupe de
neurones. Les causes de l'épilepsie sont diverses. Sa prévalence au sein de la population
générale est de 0,8 % et son incidence est d'environ 50 pour 100.000 habitants par an. Le
traitement de l'épilepsie repose principalement sur les antiépileptiques (Duncan et al., 2007).
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Toutefois, une option chirurgicale peut être envisagée lorsque les critères suivants sont
respectés :
- des crises persistantes malgré une pharmacothérapie bien menée qui entrave le mode
de vie, la fonction cognitive ou le développement psychomoteur du patient dans le cas
des enfants ;
- la cause de l'épilepsie est considérée comme symptomatique, c'est-à-dire due à une
lésion structurelle du cerveau.
Ces critères sont respectés chez environ 15 % des patients.
Au cours de la dernière décennie, certaines études ont étudié l'effet de la stimulation
magnétique transcrânienne répétitive à basse fréquence sur l'activité épileptique et la
fréquence des crises. La base théorique sur laquelle ces études sont fondées est liée à l'effet
inhibiteur supposé de ce type de stimulation sur l'activité neuronale, qui est donc censé réduire
ou arrêter l'activité neuronale excessive dans le foyer épileptique. Une étude prospective
(classe III), randomisée, à double insu, utilisant la stimulation par placebo (« stimulation
factice ») impliquant 21 patients atteints d'épilepsie focale réfractaire associée à des
malformations du développement cortical montre que la SMTr (1 Hz, 70 % de l'intensité
maximale de stimulation, 20 minutes de stimulation/séance, 1 séance/jour pendant 5 jours)
réduit significativement le nombre de crises par rapport à la stimulation placebo et que cet
effet anti-épileptique dure au moins deux mois (Fregni et al., 2006). De plus, la SMTr a
entraîné une diminution significative du nombre de décharges épileptiques interictales
immédiatement après la SMTr et un mois après celle-ci . Les évaluations cognitives ont
également suggéré que la fonction cognitive s'améliore à la suite de ce traitement. Une autre
étude prospective (classe III), randomisée, à simple insu, portant sur 64 patients atteints
d'épilepsie focale réfractaire, compare l'effet de la SMTr à basse fréquence (0,5 Hz, 500
stimuli/séance, 3 séances à intervalles de 10 minutes/jour, 2 semaines de traitement) en
fonction de l'intensité de la stimulation (90 % contre 20 % du seuil moteur (Sun et al., 2012)).
Cette étude montre que la SMTr à haute intensité (90 % du seuil moteur) a entraîné une
baisse significative de la fréquence des crises et de l'activité épileptique interictale jusqu'à 10
semaines après le début du traitement par SMTr et que la SMTr à faible intensité (20 % du
seuil moteur) n'a eu aucun effet.
D'autres études (de classe III) utilisant les protocoles des différentes méthodologies n'ont
montré aucun effet de la SMTr sur la fréquence des crises d'épilepsie (Jo et al., 2007, Cantello
et al., 2007).
Cela suggère que d'autres études de classe I impliquant un plus grand nombre de patients
sont nécessaires pour déterminer avec plus de précision l'importance de la SMTr dans le plan
de traitement de l'épilepsie focale réfractaire. Par conséquent, sur la base de l'état actuel des
connaissances scientifiques, le groupe de travail ne peut pas encore recommander de
manière générale l'utilisation clinique de la SMTr dans le cadre du traitement de l'épilepsie
réfractaire. Cependant, cette approche thérapeutique peut constituer une alternative
attrayante à la chirurgie de l'épilepsie chez certains patients (recommandation de niveau C),
déterminée au cas par cas par le médecin spécialiste traitant. Les preuves de l'efficacité de la
SMTr en matière de réduction des crises d'épilepsie sont encore rares malgré le fait que la
SMTr semble réduire efficacement les décharges épileptiformes (Chen et al., 2016). Encore
une fois, le niveau C indique qu'il n'est pas certain que la majorité des patients bénéficieront
d'un traitement par SMTr.
Il est intéressant de noter que les études impliquant des patients épileptiques montrent que
les effets secondaires de ce type de traitement sont généralement légers et se produisent
dans moins de 20 % des cas (principalement des maux de tête chez environ 10 % des
patients). Dans une analyse documentaire sur l'innocuité et la tolérance de la SMTr chez les
patients atteints d'épilepsie, Bae et al. affirment que la SMTr provoque rarement des crises
d'épilepsie (4 sur 280 patients soit 1,4 %) et ne cause pas d'épilepsie (Bae et al., 2007).
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3

La SMT dans le cadre de la recherche en neurosciences du mouvement et en
neurosciences cognitives

La SMT est maintenant un outil d'investigation bien établi dans les neurosciences cognitives
pour étudier la perception, l'attention, le contrôle de l'action, l'apprentissage, le langage et la
conscience, parmi d'autres processus ou fonctions psychologiques. La popularité de la SMT
est due à l'espace unique qu'elle occupe au sein des méthodes neuroscientifiques.
Contrairement à de nombreuses autres techniques, elle peut fournir une excellente résolution
spatiale et temporelle, ce qui permet aux chercheurs de déterminer quelles régions du cerveau
soutiennent des comportements humains spécifiques, et quand ils le font. Cependant, ce n'est
pas seulement la sélectivité spatiale et temporelle qui fait de la SMT une approche
expérimentale utile ; c'est aussi sa capacité à influencer de façon transitoire les fonctions
cérébrales (Walsh & Conway, 2000). Par conséquent, la SMT permet également des
inférences causales (c.-à-d. qu'elle a une résolution fonctionnelle ; Walsh & Conway, 2000),
contrairement
aux
méthodes
de
neuroimagerie
populaires
telles
que
l'électroencéphalographie (EEG) et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle
(IRMf).
Dans cette section, nous passerons brièvement en revue les deux principales applications de
la SMT, à savoir (1) la SMT pour sonder l'état actuel des systèmes neuronaux et (2) la SMT
pour déterminer les relations causales entre le cerveau et le comportement.
3.1 La SMT pour sonder l'état actuel des systèmes neuronaux (moteurs).
Le comportement humain souple et orienté vers un objectif dépend de l'interaction entre de
multiples processus cognitifs de base. Les humains ont notamment des difficultés à isoler et
à caractériser ces derniers.
Dans le domaine du contrôle de l'action, des progrès importants ont été réalisés grâce à la
SMT. Lorsqu'une brève impulsion simple est appliquée au cortex moteur primaire, la SMT
peut provoquer des réponses musculaires controlatérales mineures (PEM). Ces réponses
peuvent être quantifiées par électromyographie de surface et fournir une mesure de
l'excitabilité corticospinale (Hallet, 2007). Les PEM servent à examiner les influences sur le
cortex (pré)moteur, parce qu'ils peuvent être mesurés avant l'apparition d'un stimulus et
donnent l'occasion d'examiner comment les actions se déroulent avec une précision de l'ordre
de la milliseconde (Bestmann & Duque, 2016).
Les protocoles à impulsion simple peuvent être étendus en fournissant d'abord une impulsion
de conditionnement et en examinant comment elle module les effets de la deuxième impulsion
de SMT du cortex moteur. Ces protocoles de SMT à impulsion double peuvent révéler des
interactions corticales et une contribution relative des circuits neuronaux excitateurs et
inhibiteurs (certaines autres méthodes neuroscientifiques populaires ne peuvent pas le faire).
Par exemple, la SMT a montré comment un comportement humain efficace et contrôlé
implique la préparation d'un certain nombre d'options d'action, combinée à un mécanisme de
contrôle des impulsions inhibitrices pour empêcher leur exécution prématurée (Duque et al.,
2017).
La SMT à impulsion simple et double du cortex moteur dans les limites de sécurité
déterminées par le Safety of TMS Consensus Group (Rossi et al., 2009) est considérée
comme sûre (Di Iorio & Rossini, 2017, p.68). Par conséquent, ces protocoles sont
actuellement utilisés dans les laboratoires de psychologie, de science du mouvement et de
neurosciences à travers le monde sans la participation de médecins ou de professionnels de
la santé pour fournir des informations uniques sur le contrôle de l'action et, plus généralement,
sur le comportement humain.
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3.2 La SMT pour déterminer les relations de cause à effet entre le cerveau et le
comportement.
La SMT peut également être utilisée pour modifier temporairement la fonction des neurones
dans le petit territoire cortical sous-jacent du cerveau. Cela peut révéler si et quand le
processus cognitif mené par cette région est crucial pour la performance. On peut faire une
distinction entre les protocoles simples, à double bobine et répétitifs.
Dans les protocoles à bobine simple, cette dernière est placée sur une région corticale près
du cuir chevelu. Les chercheurs examinent ensuite comment la délivrance d'une impulsion à
un moment donné influence le comportement ou le traitement neuronal sous-jacent (lorsqu'il
est combiné à un EEG, p. ex.). Cela peut révéler quand une région ou une voie du cerveau
est impliquée de façon causale dans divers aspects du comportement humain. Par exemple,
la SMT a révélé comment une région du cortex pariétal sert de médiateur de l'orientation
spatiale pendant deux périodes distinctes après le début d'un événement pertinent sur le plan
comportemental, ce qui suggère deux voies neurales critiques pour l'attention visuelle
(Chambers et al., 2004).
Dans le cas des protocoles à deux bobines, une impulsion de « conditionnement » sur une
zone est délivrée pour déterminer si et comment elle module les effets d'une impulsion de
SMT subséquente sur une autre zone. Ces méthodologies peuvent révéler des interactions
cortico-corticales et cortico-spinales (c.-à-d. des réseaux fonctionnels entre les régions
cérébrales). Les protocoles sont pertinents pour l'étude des interactions entre les régions du
cerveau (Fujiyama et al., 2016).
Comme nous l'avons vu plus haut, la SMTr peut être subdivisée en protocoles conventionnels
(un train d'impulsions à une certaine fréquence) et structurés (salves élevées d'impulsions
avec de courts intervalles sans stimulation). Contrairement aux protocoles à bobine simple ou
double, la SMTr est habituellement administrée avant l'obtention de mesures
comportementales ou neurales. Par conséquent, ces protocoles manquent de précision
temporelle, mais peuvent être plus robustes (Derosière et al., 2017).
3.3 Sécurité des protocoles de la SMT relevant des directives internationales en matière
de sécurité.
Il est généralement admis qu'à faible intensité de stimulation, la délivrance d'une (impulsion
simple) ou de deux impulsions ou plus (SMTr) modifie le rapport signal/bruit dans la région
cérébrale sous-jacente (Walsh & Conway, 2000). À des intensités plus élevées, la SMT peut
également avoir des effets transitoires inhibiteurs ou facilitateurs sur le fonctionnement
neuronal (selon la fréquence et le protocole). Dans le cas des plans à impulsion simple, les
effets neuronaux sont de très courte durée (généralement de quelques millisecondes à une
seconde). Dans le cas de la SMTr, les effets peuvent durer plus longtemps (généralement
quelques secondes à quelques minutes) (Harris et al., 2008).
Comme l'indiquent les récentes études de Di Iorio et Rossini (Di Iorio et Rossini, 2017), « Au
cours de près de trois décennies d'expériences sur la SMT et sur des centaines de milliers de
sujets examinés, seuls quelques cas de crises induites par la SMT ont été signalés, et la
grande majorité des crises ont été provoquées pendant la SMTr (Rossi et al. 2009). Le risque
d'induire une crise avec la SMT à impulsion simple est très faible : on estime que moins de
5 % des crises liées à la SMT connues se sont produites au cours d'études sur la SMT à
impulsion simple et toujours chez des sujets présentant des lésions cérébrales épileptogènes
ou sous médication proactive (Groppa et al. 2012). » Cela les a amenés à conclure : « La
SMT à impulsion simple ou double ou la SMTr conventionnelle à BF ou HF (...) avec des
paramètres de stimulation se trouvant dans les limites de sécurité de 2009 » devrait être
considérée comme sûre.
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Dans le cas d'une SMTr à impulsion simple, à impulsion double et d'une SMTr à basse
fréquence, cela n'est pas surprenant. Par exemple, dans une étude visant à découvrir les
mécanismes de la SMT, on a constaté que l'ajout de bruit visuel à un stimulus présenté sur
un écran d'ordinateur avait des effets similaires ou même plus importants sur le comportement
humain que l'émission d'une impulsion de SMT (Harris et al., 2008). De même, l'exécution
active d'une action motrice en réponse à un stimulus externe aura un effet beaucoup plus
important sur l'activité corticale et électromyographique (EMG) qu'une seule impulsion de
SMT, et le fait de retenir activement une action produit généralement une plus grande
diminution de l'activité EMG que la délivrance d'une impulsion de conditionnement dans les
modèles à impulsion double. En d'autres termes, les effets de la SMT à impulsion simple et
double sont généralement subtils (par rapport aux schémas normaux d'activité neuronale ou
aux schémas d'activité induits par d'autres moyens).
Théoriquement, le risque est plus élevé pour la SMTr à haute fréquence soutenue, la SMTr à
motifs, la SMT utilisant des bobines non standard (p. ex., des bobines H pour stimuler des
zones cérébrales plus profondes), ou d'autres protocoles qui se situent en dehors des limites
de sécurité (bien qu'il faille noter que même pour de tels protocoles, le nombre d'effets
indésirables est encore très faible). Néanmoins, il est important de faire la distinction entre les
différents protocoles lors de la détermination des directives de sécurité et des conditions
d'utilisation.
3.4 Conclusions
La SMT est une procédure scientifique qui permet aux chercheurs de divers horizons d'étudier
les relations entre le cerveau humain et le comportement. Elle est généralement considérée
comme sûre et présente de nombreux avantages par rapport à d'autres méthodes de
recherche. Contrairement aux méthodes de neuroimagerie, elle permet des inférences
causales. En théorie, de telles inférences sont également possibles par le biais d'études de
lésions (c.-à-d. l'étude de patients présentant des lésions cérébrales spécifiques) ; cependant,
la réorganisation neuronale et les stratégies compensatoires compliquent l'étude du cerveau
présentant une anomalie. Par conséquent, au cours des deux dernières décennies, le travail
sur la SMT a fourni des connaissances uniques et importantes sur le fonctionnement normal
du cerveau humain.
4

Sécurité de la SMT pour les patients et le personnel médical

Très peu d'informations sont disponibles sur les effets des courants induits dans les tissus qui
ne sont pas censés être excités. Rossi (Rossi et al., 2009) déclare qu'il n'est pas clair si la
stimulation pulsée à haute intensité de la SMT a les mêmes effets à long terme qu'une
exposition professionnelle continue et de faible intensité, mais qu'il convient de noter que
l'exposition chronique aux champs électromagnétiques semble sûre à des niveaux encore
plus élevés que ceux possibles avec la SMT. Cette affirmation est très probablement vraie
pour les dispositifs étudiés par l'auteur. Néanmoins, rien n'empêche de trouver sur le marché
des dispositifs de SMT(r) avec des champs d'excitation plus élevés.
Il faut souligner qu'au niveau européen, le processus de marquage CE pour les dispositifs
médicaux dans le cadre de la directive 93/42/CEE (MDD) n'exige aucune évaluation de
sécurité concernant l'induction de courants et de tensions dans le corps. Aucune norme
harmonisée ne prévoit de critères d'évaluation pour de tels phénomènes. Ils existent pour les
radiations micro-ondes, mais pas pour la partie la plus basse du spectre des radiofréquences
qui est utilisée avec la SMT. Il s'ensuit qu'un fabricant de dispositifs de SMT(r) désireux de
travailler avec un champ d'induction de très haut niveau ne rencontrera aucune barrière
juridique avant de mettre son produit sur le marché européen.
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C'est pourquoi le gouvernement belge devrait envisager d'accorder une attention particulière
à cette problématique afin d'éviter que des dispositifs de SMT avec un champ d'induction
excessif ne se retrouvent sur le marché belge.
D'autre part, le praticien doit évaluer le compromis entre les bénéfices du traitement et le
risque rencontré avec les courants induits. En raison de l'interaction des tensions induites
avec le système nerveux (principe de fonctionnement de la SMT), la Commission
internationale de protection contre les rayonnements non ionisants ou ICNIRP (2010)
recommande de maintenir le champ électrique induit dans la tête et le corps en dessous de
0,4 V/m autour de 1 kHz pour le grand public. Il faut donc recommander aux praticiens d'éviter
de dépasser un tel niveau dans les tissus qui ne sont pas censés être excités. La
documentation sur les dispositifs doit fournir des renseignements à l'opérateur à ce sujet.
4.1 Exposition des patients
4.1.1

Contre-indications et effets secondaires

Les recommandations actuelles concernant les contre-indications et les questions de sécurité
sont principalement basées sur les lignes directrices publiées par Rossi et al. (2009) et
Lefaucheur et al. (2014).
Comme la SMT est une technique de neurostimulation et de neuromodulation qui peut
moduler l'excitabilité corticale, l'utilisation de la SMT doit donc tenir compte de certaines
préoccupations en matière de sécurité et d'éthique.
La seule contre-indication absolue à la SMT/ SMTr est la présence de matériel métallique en
contact étroit avec la bobine de décharge (comme les implants cochléaires, ou un générateur
d'impulsions internes (IPG) en cas de stimulation cérébrale profonde par exemple ou de
pompes à médicaments). Dans ces circonstances, il existe un risque de provoquer un
dysfonctionnement de ces dispositifs implantés. Néanmoins, sur la base d'études ex vivo et
in vivo, il apparaît que la SMT peut être appliquée en toute sécurité aux patients qui ont
implanté des stimulateurs du système nerveux central et périphérique lorsque la bobine de la
SMT n'est pas à proximité du générateur de pouls interne. Cependant, il n'est pas clair ce qui
constitue une distance de sécurité entre la bobine de SMT et le stimulateur implanté, et
comment la forme de la bobine et son orientation influencent cette relation. Par conséquent,
la SMT ne devrait être réalisée chez les patients porteurs de stimulateurs implantés que s'il
existe des raisons médicales et scientifiques impérieuses qui le justifient.
Tous les effets secondaires connus liés à l'utilisation de la SMT sont résumés dans le tableau
1 tiré de Rossi et al. (2009). La SMT et la SMTr peuvent être considérées comme sûres si les
directives de sécurité publiées sont suivies de près. Les premières directives ont été publiées
par Wassermann lors d'un atelier international sur la sécurité de la stimulation magnétique
transcrânienne répétitive en 1998. Ils ont été légèrement adaptés en fonction de l'état actuel
des connaissances de Rossi et al. (2009).
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L'induction des crises est l'effet indésirable aigu le plus grave en ce qui concerne la SMT(r).
Plusieurs cas de crises accidentelles (généralement d'une durée inférieure à 1 minute)
provoquées par la SMTr ont été signalés jusqu'à présent, la plupart d'entre eux dans les
premiers jours précédant la définition des limites de sécurité (Rossi et al., 2009). Compte tenu
du grand nombre de sujets et de patients qui ont fait l'objet d'études sur la SMT(r) depuis les
directives de sécurité publiées en 1998 (Wassermann et al.) et du petit nombre de crises,
nous pouvons affirmer que le risque que la SMT(r) provoque des crises est très faible. La
plupart des crises signalées dans la littérature sont survenues chez des patients prenant des
médicaments épileptogènes ou peuvent représenter des événements non épileptiques. Il est
important de noter qu'aucun épisode d'état épileptique à la suite d'une SMT(r) n'a été rapporté.
Une étude sur l'innocuité de la SMTr dans l'épilepsie (Bae et al., 2007) indique un risque brut
de 1,4 % par sujet de développer une crise (4 patients sur 280) et aucun cas d'épilepsie.
Pour les patients présentant un risque supplémentaire de convulsions (antécédents de
convulsions, médicaments épileptogènes, troubles cérébraux qui modifient l'excitabilité
corticale, privation de sommeil, alcoolisme), un suivi rigoureux demeure essentiel. Dans de
tels cas, il est recommandé de faire appel à un médecin spécialisé dans la reconnaissance et
le traitement des crises aiguës.
Rossi et al. (2009) indique que la SMT à impulsion simple est en général bien tolérée ; les
patients décrivent les sensations ressenties pendant ces séances comme étant indolores.
Comme une certaine sensation de douleur est en fait l'effet secondaire le plus souvent
rapporté, la SMT(r) peut être douloureuse. Bae et al. (2007) et Maizey et al. (2013) ont signalé
l'absence d'effets secondaires dans environ 85 % des cas. Pour les 15 % restants, l'effet
secondaire principal était un mal de tête passager. Dans une étude de Loo et al. (2008), près
de 30 % des patients ont eu des maux de tête et près de 40 % se sont plaints de douleurs ou
d'inconfort. L'intensité de la douleur ressentie varie d'un sujet à l'autre, en fonction de la
susceptibilité individuelle, de l'emplacement du cuir chevelu, de la forme de la bobine, de
l'intensité et de la fréquence de la stimulation. Les patients et les sujets doivent être avertis
que la SMT(r) peut ne pas être agréable et peut causer de la douleur. Chez la majorité des
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sujets/patients qui ressentent des douleurs locales pendant la SMT(r), l'effet disparaît
rapidement. Les céphalées peuvent parfois persister après l'application de la SMT ; dans ce
cas, un analgésique commun administré par voie orale peut être utile. Aucune crise
migraineuse n'a été décrite à la suite d'une SMT(r), ni chez les personnes sans antécédents
de maux de tête, ni chez les patients migraineux qui ont été traités par SMTr (Brighina et al.,
2004). Il est également rapporté par Anderson et al. (2009) que la douleur locale diminue
habituellement au cours des premiers jours de traitement quotidien. La sensation cutanée
pourrait être provoquée par la stimulation des muscles du cuir chevelu qui est décrite comme
inconfortable par certains et douloureuse par d'autres. On ne sait pas jusqu'à présent ce qui
cause exactement la douleur.
Médicaments
Rossi et al. (2009) rapporte que la prise ou le retrait de certains principes actifs agissant sur
le système nerveux central (SNC) abaisse le seuil de crise. Le risque réel d'induction de crises
convulsives peut dépendre de facteurs tels que la dose du médicament, la vitesse
d'augmentation (ou de diminution) de la dose et la combinaison avec d'autres principes actifs
agissant sur le SNC. La majorité des crises induites par la SMTr signalées sont survenues
chez des sujets/patients traités par des médicaments ayant un potentiel d'abaissement du
seuil de crise. Par conséquent, il faut examiner attentivement le rapport avantages/risques de
la SMT(r) avant de la réaliser chez les participants qui prennent des médicaments
épileptogènes.
Pédiatrie
Compte tenu de l'absence d'un volume appréciable de données sur les effets indésirables
potentiels de la SMT(r), les enfants ne devraient pas être pris comme sujets pour la SMTr
sans raison clinique impérieuse, comme le traitement de l'épilepsie réfractaire ou de
conditions psychiatriques particulières.
Grossesse
Les champs magnétiques s'atténuent rapidement avec la distance, de sorte qu'il semble peu
probable que le fœtus soit directement affecté par la SMT(r). Actuellement, il existe des
rapports anecdotiques de femmes enceintes qui ont subi avec succès un traitement par SMTr
pour la dépression, et aucun effet secondaire chez l'enfant n'a été rapporté (Klirova et al.,
2008). Selon l'état actuel de la recherche scientifique, il n'existe pas de consensus sur la
question de savoir si la SMTr pourrait avoir un effet néfaste sur le fœtus (par exemple, effets
épigénétiques). Par conséquent, une vision conservatrice de l'utilisation de la SMT(r) pendant
la grossesse pourrait envisager d'équilibrer le rapport risques/bénéfices pour chaque cas par
le professionnel de la santé.
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4.2 Exposition des opérateurs
Rossi (Rossi et al., 2009) affirme que les questions de sécurité sont rarement abordées pour
les opérateurs qui sont exposés à un champ magnétique plusieurs heures par jour pendant
des années en effectuant des SMT.
Une seule étude a été réalisée avec la machine MagPro (Medtronic), la bobine papillon
MC-B70, une fréquence de 5 Hz et une intensité de stimulation de 60 à 80 % (Karlström et
al., 2006). Dans ces conditions, les limites d'exposition des opérateurs concernant les
impulsions du champ magnétique (directive 2013/35/UE) sont transgressées à des distances
d'environ 0,7 m de la surface de la bobine. Cette seule observation rend nécessaire d'autres
recherches pour le confirmer et pour déterminer la distance limite à la bobine en fonction du
type de machine de SMT, du type de bobine, de la fréquence/intensité de la stimulation et du
temps total d'exposition. En outre, la directive 2013/35/UE stipule explicitement que les
niveaux indiqués en tant que valeurs déclenchant l'action ne protègent pas l'opérateur contre
les effets à long terme. Il convient donc de tenir compte des considérations suivantes :
- les niveaux d'exposition de la directive 2013/35/UE peuvent être dépassés par certains
dispositifs si l'opérateur est situé très près du dispositif (moins de 1 m) ;
- la législation actuelle ne garantit pas que le niveau d'exposition des opérateurs ne dépasse
pas les valeurs déclenchant l'action de la directive 2013/35/UE ;
- les niveaux indiqués en tant que valeurs déclenchant l'action dans la directive 2013/35/UE
ne protègent pas les opérateurs contre les effets à long terme, le cas échéant ;
- le niveau d'exposition devrait être évalué pour chaque type de dispositif.
5

Conditions d'utilisation en pratique clinique et en recherche

L'utilisation croissante de la SMT(r) rend nécessaire de considérer les lieux où il peut être
réalisé en toute sécurité, en tenant compte à la fois des besoins cliniques et de la recherche.
Le principe éthique général (qui est également mentionné à l'article 31/1 de la loi du 10 mai
2015) selon lequel un professionnel de la santé ou un chercheur scientifique n'est autorisé à
effectuer que les actes relevant de son domaine d'expertise doit toujours être pris en compte
comme une norme d'or dans la pratique quotidienne de la SMT(r).
5.1 Applications cliniques
Sur la base d'une analyse documentaire et de l'avis d'experts, le CSS est d'accord avec le fait
qu'un cadre médical (hôpital ou clinique externe bien équipée) est nécessaire pour toutes les
applications cliniques de la SMT(r) (c.-à-d. les procédures diagnostiques ou thérapeutiques
de neuromodulation). Les traitements ambulatoires de SMT(r) peuvent être dispensés en
dehors de l'hôpital. Toutefois, il est fortement recommandé que l'équipement de survie et les
installations médicales d'urgence soient disponibles dans ces milieux et dans d'autres
environnements médicaux.
Sur la base de la législation belge stricte, toutes les applications médicales de la SMT(r)
doivent être considérées comme des actes médicaux et doivent donc être effectuées par un
médecin, responsable de la prise en charge de tous les événements indésirables et
complications. Dans le cadre légal de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des
professionnels de la santé, le personnel de santé compétent, tel que les membres du
personnel infirmier, etc. peut assister le médecin.
L'article 23 de la loi du 10 mai 2015 prévoit la possibilité de déléguer des tâches particulières
à d'autres professionnels, mais cela ne peut se faire que sur la base d'un arrêté royal. Jusqu'à
présent, une telle délégation concernant la SMT(r) n'a été autorisée par aucun arrêté royal. Il
n'y a donc pas d'arguments juridiques en faveur de laisser la pratique de la SMT(r) à d'autres
professionnels que les médecins, même dans le cadre d'une activité de recherche médicale.
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Théoriquement, les psychologues cliniciens pourraient être juridiquement compétents dans le
cadre de la loi du 10 mai 2015 pour réaliser ces applications de la SMT(r) qui relèvent de leur
domaine d'application.
En effet, à partir du 1er septembre 2016, les psychologues cliniciens entrent dans le champ
d'application de la loi du 10 mai 2015 selon la loi du 10 juillet 2016 modifiant la loi du 4 avril
2014 qui réglemente les professions de santé mentale et qui modifie l'arrêté royal n° 78 du
10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé, coordonnée le 10 mai 2015.
En effet, selon la loi du 10 mai 2015 (article 43), les physiothérapeutes peuvent également
appliquer des stimuli physiques non invasifs comme le rayonnement électromagnétique afin
de traiter les problèmes fonctionnels musculo-squelettiques, neurophysiologiques et
psychomoteurs, entre autres.
Comme un physiothérapeute n'est pas autorisé à le faire de manière autonome, cela doit
toujours se faire dans le cadre d'une référence par un médecin, à condition que la SMT(r)
entre dans le champ d'application de la physiothérapie.
Ainsi, théoriquement et juridiquement parlant, les psychologues cliniciens et les
physiothérapeutes sont autorisés à pratiquer la SMT(r) dans la mesure où cet acte relève de
leur domaine d'application respectif. En effet, le cadre de référence juridique de base existe,
mais il n'existe aucun document officiel indiquant la place que la SMT(r) pourrait y occuper ; il
n'est déterminé ou décrit nulle part ce que l'on entend par un cadre de référence scientifique
cliniquement adéquat sur le plan psychologique ou physiothérapeutique.
Comme ce cadre de mise en œuvre n'existe pas jusqu'à présent, le CSS propose de réserver
les applications cliniques de la SMT(r) aux seuls spécialistes médicaux ayant un domaine
d'application particulier lié aux pathologies scientifiquement indiquées (c.-à-d. les psychiatres,
les neurologues et les spécialistes en médecine physique) qui ont réussi une formation
supplémentaire concernant la SMT(r). Les psychologues cliniciens et les physiothérapeutes
(sous certaines conditions) pourraient être autorisés une fois que les cadres de mise en œuvre
respectifs sont remplis.
Par conséquent, le CSS veut souligner ses préoccupations au sujet de l'absence de
réglementation concrète et pratique ou même de directives relatives à la place de la pratique
de la SMT(r) dans le domaine d'application de la psychologie clinique et de la physiothérapie.
Il est fortement recommandé de consulter les sociétés professionnelles et scientifiques
existantes de psychiatres, neurologues, psychologues cliniciens et physiothérapeutes pour
donner à la SMT(r) une place dans la pratique actuelle des soins de santé et de la recherche
scientifique.
De plus, les publications scientifiques dans le domaine doivent être suivies afin de mettre à
jour les indications médicales de l'utilisation de la SMTr.
5.2 Recherche
La loi belge du 7 mai 2004 relative aux expériences sur la personne humaine doit être
appliquée lorsque le but de la recherche concernant l'application de la SMT(r) sur l'homme
est de développer des connaissances en matière de soins de santé (article 2, 11°).
Si la SMT(r) est réalisée dans ce but, il est légalement requis de soumettre l'expérience à un
comité d'éthique (CE) reconnu par la loi (article 2, 4°). Ce comité est chargé de vérifier si les
participants sont bien protégés et ne sont soumis à aucun risque, si toutes les précautions ont
été prises et si une assurance a été souscrite (article 11 § 4). Si tel n'est pas le cas, les auteurs
de l'étude sont passibles de poursuites (article 33). Le comité d'éthique a l'obligation
d'effectuer une évaluation approfondie des risques concernant les expériences proposées par
les chercheurs. Un médecin autorisé qui connaît bien le protocole de l'étude, les risques de la
SMT(r), le traitement de ses complications et effets secondaires possibles et l'état de tout
patient subissant une SMT(r), devrait participer à la conception et à la réalisation des
protocoles de l'étude.
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Dans l'article 2, 17° de la loi du 7 mai 2004 relative aux expériences sur la personne humaine,
un chercheur en soins de santé est défini comme : un médecin ou une autre personne
exerçant une profession telle que stipulée dans la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice d'une
profession dans le domaine des soins de santé et qui est qualifié(e) pour réaliser une
expérience. Le chercheur est responsable de l'exécution des expériences à un certain endroit.
5.2.1. Expériences impliquant des patients
Une personne effectuant une SMT(r) dans le cadre d'une expérience n'est légalement
autorisée à le faire que lorsqu'elle est autorisée à le faire dans le cadre de la loi du 10 mai
2015. Comme déjà mentionné, dans l'interprétation la plus stricte de cette loi, seuls les
médecins sont autorisés à effectuer des SMT(r) puisqu'il s'agit d'un acte médical.
L'exercice d'une expérience médicale étant toujours lié à la loi du 10 mai 2015 relative à
l'exercice d'une profession de santé, le Conseil Supérieur de la Santé propose que les mêmes
professionnels de la santé que pour les applications cliniques appliquent la SMT(r) pour les
expériences impliquant des patients.
Être formé et/ou avoir déjà de l'expérience dans le domaine ne permet pas de réaliser des
expériences de SMT(r) lorsque le chercheur ne remplit pas les conditions prévues par la loi
du 10 mai 2015.
Les expériences impliquant des patients devraient être menées dans un environnement
médical adapté aux conditions des patients concernés.
5.2.2. Expériences impliquant d'autres sujets que des patients
Étant donné qu'il existe au niveau international des preuves scientifiques et pratiques plus
que suffisamment convaincantes dans les pratiques quotidiennes de la SMT(r) dans le monde
entier pour affirmer que certains protocoles de SMT(r) peuvent être utilisés en toute sécurité
par des utilisateurs professionnels autres que des médecins (Harris et al., 2008), et qu'il existe
des directives de sécurité internationalement reconnues (Rossi et al, 2009) (élaborées par
des experts de renommée mondiale, divers intervenants et des organismes publics) qui, si
elles sont respectées, rendent le protocole de SMT(r) sûr (Di Iorio et al., 2017), le CSS propose
que pour les expériences impliquant d'autres sujets que des patients, une distinction soit faite
entre deux types de SMT.
Premièrement, la SMTr à impulsion simple et double et la SMTr à des fréquences inférieures
ou égales à 1 Hz ou la SMT(r) à des fréquences plus élevées pour de très courtes durées,
avec des paramètres de stimulation qui s'inscrivent dans les lignes directrices de sécurité
internationalement reconnues (c.-à-d. la SMTr conventionnelle à BF et HF avec des
paramètres de stimulation dans les limites de sécurité de 2009) (Rossi et al, 2009) sur des
volontaires sains (c.-à-d. non patients) pourraient être effectués par des professionnels formés
autres que des médecins (p. ex. biologistes, ingénieurs, techniciens, scientifiques du
mouvement) dans un cadre non médical sous la responsabilité du chercheur principal de
l'étude5. Sans devoir être obligatoirement médecin, cette personne doit être un expert de la
SMT et connaître les principes, la physiologie et les effets secondaires potentiels.
Deuxièmement, d'autres protocoles de la SMT(r) en dehors des limites de sécurité de 2009
exigent un cadre médical et une supervision médicale. Il faut toujours prévoir des soins
médicaux d'urgence appropriés en cas de complications éventuelles de la SMT(r).

5

Les paramètres de stimulation considérés comme sûrs tels que décrits dans les lignes directrices s'appliquent aux études à
séance unique. Dans le cas d'études impliquant plusieurs séances pour un même participant, il faut tenir compte du fait que les
paramètres de fréquence et de durées cumulées ne dépassent pas ceux définis par les séances uniques.
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Ainsi, en ce qui concerne l'utilisation sûre de la SMT(r) par d'autres professionnels que les
médecins (dans la mesure où cela relève de leur domaine d'expertise respectif), la
combinaison spécifique des paramètres expérimentaux suivants au minimum doit être
évaluée en se référant aux directives de sécurité internationalement reconnues (Rossi et al.,
2009) : fréquence de la SMT, durée du train d'impulsions et intensité de la stimulation
(exprimée en % du seuil moteur au repos).
Les expériences impliquant d'autres sujets que les patients peuvent être menées dans un
environnement non médical avec des spécialistes médicaux expérimentés, conscients des
effets secondaires indésirables possibles et formés pour détecter ces effets et fournir le
soutien médical initial nécessaire. Selon le type de SMT, le CE peut demander pour chaque
participant un examen médical qui a confirmé l'absence de conditions médicales présentant
un risque plus élevé d'effets secondaires indésirables. Le CE évaluera également la
procédure adoptée par l'institut de recherche pour garantir la disponibilité d'une intervention
médicale appropriée en cas d'urgence.
La recherche et la pratique clinique doivent être effectuées sur la base d'un consentement
éclairé. La décision d'une personne de participer doit être volontaire alors que tous les
renseignements pertinents, y compris les risques potentiels, ont été fournis. En outre, la
probabilité d'une recherche ou d'un avantage clinique doit également l'emporter sur les effets
indésirables ou les risques potentiels.
5.3 Formation
À ce jour, il n'existe aucune formation officiellement reconnue sur l'utilisation de la SMT(r), ni
aucun critère à satisfaire. En prévision d'une telle formation, le CSS recommande vivement
que tous les utilisateurs de la SMT(r), y compris les médecins, aillent suivre une formation
dans les centres académiques déjà impliqués dans la pratique de la SMT en Belgique. Les
sujets devraient inclure, sans toutefois s'y limiter : les mécanismes de base de la SMT(r), les
connaissances élémentaires en neuroanatomie, la neurophysiologie, les interactions avec les
produits pharmacologiques, les changements physiologiques induits et les risques potentiels
des procédures de SMT(r). Le chercheur principal d'une étude ou le médecin responsable de
la procédure de SMT(r) diagnostique ou thérapeutique est tenu de garantir la formation
adéquate des opérateurs spécialisés en SMT(r) travaillant avec lui. Une telle formation devrait
également inclure la capacité et la certification pour faire face aux complications aiguës
potentielles de la SMT(r).
Le CSS recommande vivement l'installation d'une formation officiellement reconnue sur la
SMT(r) et sur les sujets cités ci-dessus.
Le principe éthique général selon lequel un professionnel de la santé ou un chercheur
scientifique n'est autorisé à accomplir que les actes relevant de son domaine d'expertise doit
toujours être pris en compte en tant que norme de référence dans la pratique quotidienne de
la SMT(r).
Par conséquent, le CSS souligne l'importance primordiale d'une formation adéquate pour
chaque utilisateur de la SMT(r), qu'il soit médecin ou non.
Le CSS juge en outre que l'élaboration, par exemple, d'un programme d'études pour les
utilisateurs de la SMT(r) n'appartient pas à son domaine de compétence principal, mais
renvoie pour ce point, entre autres, aux organismes existants et futurs et aux associations
scientifiques représentant les psychologues cliniciens, psychiatres, neurologues et
physiothérapeutes afin d'établir des directives pratiques pour garantir un maximum de sécurité
pour tous les patients et les sujets de recherche.
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré
par le Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il
a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de
la Santé publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces
avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs
politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des connaissances
scientifiques les plus récentes.
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au
titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail
pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis.
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et
ce, à chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail,
l'application d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des
déclarations d'intérêt, un examen des conflits possibles, et une Commission de Déontologie)
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 30
membres issus du pool des experts nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la
délivrance d'avis basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la
plus grande impartialité possible.
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.hgr-css.be). Un certain nombre
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de
consommateurs, etc.).
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer
un mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be.
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