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Introduction

● Faraday 1831
● 1985 Anthony Barker et col.
●  Démonstration de la conduction des potentiels 

d’action du cortex moteur à la moelle épinière
● SMT utilisée en neurosciences  années 80 : PEM
● 1990, Pascual Leone et al. Effets répétition de stimuli 

magnétique sur l’excitabilité cortical motrice



  Stimulation Magnétique    TranscrânienneStimulation Magnétique    Transcrânienne

 Application d’une impulsion 
magnétique sur le cerveau a 
travers le crâne, de façon indolore 
  par l’intermédiaire d’une bobine

 Le flux magnétique, induit un 
champ électrique qui modifie 
l’activité neuronale située dans le 
champ magnétique

 Outil d’exploration non invasif, 
pour comprendre la 
physiopathologie des symptômes 
liée à un dysfonctionnement 
cérébral

Localized Cortical Neuronal Depolarization



SMT produit une excitation axonale et joue sur des circuits 
neuronaux avec un effet biologique possiblement induit très a 
distance du site de la stimulation.



Activité Motrice :PEMActivité Motrice :PEM

                              Enregistrement du potential évoqué moteur : PEM

                                        Etat fonctionnel de la voie corticospinale
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Effets antalgiques de la SMTrEffets antalgiques de la SMTr

 Recrutement des 
structures nerveuses 
situées à distance de la 
zone de stimulation mais 
fonctionnellement 
connecté au cortex 
moteur

Dr JP Lefaucheur Service de physiologie et 
Explorations fonctionnelles  Hôpital Henry Mondor 
Créteil



Expériences cliniquesExpériences cliniques

  Multiples études dans  différents pathologies 
neurologiques et psychiatriques, montrent l’ 
intérêt de la SMT en l’application clinique. 

 La recherche au niveau de la douleur chronique
     montre les effets antalgiques de la SMTr  et son 

intérêt comme outil d’évaluation prédictive de la 
stimulation corticale implantée



Stimulation du cortex moteurStimulation du cortex moteur

• Tsubokawa (1991) : 10 cas de douleur thalamique. 
Amélioration dans 67% des cas.

• Meyerson (1993) : 10 patients. Amélioration dans 5 cas de 
douleur faciale neuropathique.

• Henri Mondor : 1993-2004 (100 patients)Douleur 
neuropathique. Ameloration 60-70 % cas)

• Peyron (M Sindou, Lyon, 1995) : Amélioration dans 2 cas de 
douleur centrale. 

• Migita (1995) : Deux cas de douleur centrale. Stimulation 
magnétique transcrânienne.

• Toulouse (Y Lazorthes, 2000) : Douleur de membre fantôme.
• Cible : Cortex moteur, somatotopie.



Stimulation de Cortex moteurStimulation de Cortex moteur
Migita (1995) : Deux cas de douleur centrale. Stimulation magnétique 
transcrânienne

Lefaucheur, et al (1999-2004) : 100 patients , douleur neuropathique central et 
périphérique, suivie a 6 ans ; amélioration supérieur a 60 % de la douleur ; 60-80 % 
de bons répondeurs 





Douleur NeuropathiqueDouleur Neuropathique

 Resultats de 3 meta-analyses:
 Cruccu G, Aziz T, Garcia Larrea LHansson P,Jenssen T, Lefaucheur J,  Eur J Neurol 

2007; 14:952-70
 Leo Rj, Latif T. Repetitive transcranial magnetic stimulation in experimentally 

induced and chronic neuropatic pain: a review. J Pain 2007; 8; 453-9
 Leung A, Donohue M,Xu R, Lee R, Lefaucher JP, Khendr EM, et al. rTMS for 

suppressing neuropathic pain: a meta-analysis. J Pain 2009; 10:1205_16

 Absence d’efficacité de la SMTr a basse frequence (1Hz)
 Efficacité de la SMTr à haute fréquence (>5Hz) significative

 (effet antalgique sup a 30%) observé chez 46%  (104/228) à 62% (155/250) 
des patients.   Pour 29% de ces  pat. l’effet antalgique dépassait même 50%

 Effet antalgique certain de la SMTr a haute fréquence de l’aire M1 
controlatérale a la douleur dans les douleurs neuropathiques 



Expérience Nantaise
70 patients opérés CHU  Nantes

 Oct 2006 – Mai 2014

• 2006 – 2010 : 35 patients sélectionnés dans 26 cas par 1 à 3 séances 
de SMTr (moy : 1,6) et opérés en utilisant navigation et 
électrophysiologie peropératoire. Amélioration moyenne de 52% (+/- 
20%) et amélioration (> or = 40%) dans  74,2% des cas (échec dans 
9/35 cas)

• 2011 – 2014 : 35 patients sélectionnés par 3 à 14 séances de SMTr 
(avec sham) (moy : 5,7) et opérés en utilisant seulement la 
neuronavigation. Amélioration moyenne de 67% (+/- 17,8%) et 
amélioration dans 94,2% des cas (échec dans  2/35 cas) (p<0,0001). 
Les patients non améliorés par la SMTr n’ont pas été opérés.

CHU Nantes . JP Nguyen et al.



Expérience Bretèche
● 67 patientes douleur neuropathique 2012-2014
● AVC, douleur thalamique :3 pat.  R satisfaisante, (1/3pat.)courte  

● Syringomyélie: 2 pat.          (2/2) , R.satisfaisante, courte durée.         
Amélioration de 60 % sur fatigue et sommeil

● Douleurs faciales neuropathiques : 5 pat.  (3/5), Bon répondeur

● Douleurs neuropathiques périphériques :45 pat. (40/45). R.Bonne

● SDRC II : 12 pat , (12/12) R. Bonne 

● Évaluation de Réponse:          Bonne  - Amélioration > 60%

●                                                                                   Satisfaisant - Amélioration entre  60 - 40%

●                                                                                    Échec - Amélioration < 40%

● 82% Bon répondeur, soit 55/67 pat.  13,4 % échec , soit 9/67 pat.  4,4 % réponse faible Soit 3 pat.



Expérience nantaiseExpérience nantaise

● Acquisition SMTr clinique Bretéché : 2009 et 2014
– MagPro : douleur, accouphenes
– Neuronix : Alzheimer, neuronavigation (CPFDL, Aire auditive)

                     psychiatrie

● Acquisition SMTr CHU : 2009 et 2010
– MagPro : douleur, dystonie, acouphènes, neuronavigation
– MagPro : psychiatrie (dépression, bipolaire)

Au moins 2 médecins et un « technicien » dédiés à la 
technique



          MagPro100/MagOptionMagPro100/MagOption



COUT

● Séance : Cotation  
PEM :AHQP007 : 70euros

● Machine SMT environ 
50.000 euros

● Personnel : technicien/ IDE 
+/- Médecin



BénéficesBénéfices

● Impacte sur la douleur
● Impacte sur la qualité de vie
● Meilleur condition du patient permettant d' élaborer 

un projet thérapeutique et un accompagnement 
adapté 

● Technique en externe, moins de hospitalisations
● Diminution de thérapie médicamenteuse, et/ou 

invasive 



ConclusionConclusion
 Indication thérapeutique de la SMTr démontrée en la Indication thérapeutique de la SMTr démontrée en la 

pratique clinique. Traitement efficace des douleurs pratique clinique. Traitement efficace des douleurs 
neuropathiques.neuropathiques.

 Les douleurs faciales neuropathiques et les douleurs Les douleurs faciales neuropathiques et les douleurs 
centrales sont les meilleures indications. centrales sont les meilleures indications. 

 Place comme facteur prédictive  a autres techniques de Place comme facteur prédictive  a autres techniques de 
stimulation corticale: tDCS, épidurale implantéestimulation corticale: tDCS, épidurale implantée

 Option thérapeutique chez de patients présentant une Option thérapeutique chez de patients présentant une 
contra indication a la chirurgiecontra indication a la chirurgie

 Doit être conçue dans une prise en charge globale et Doit être conçue dans une prise en charge globale et 
multidisciplinaire du patient avec un projet multidisciplinaire du patient avec un projet 
thérapeutique définiethérapeutique définie



Merci de votre attention
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