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La stimulation magnétique transcrâ-
nienne répétitive (ou rTMS pour repeti-
tive Transcranial Magnetic Stimulation) 
est une technique récente permettant de 
stimuler le cerveau de manière non inva-
sive, à des fins thérapeutiques. Les 
premiers essais d’utilisation antalgique 
de la rTMS remontent à une quinzaine 
d’années et l’utilisation clinique (en 
dehors de tout protocole de recherche) 
est à présent entrée dans la pratique de 
quelques centres spécialisés. Mais 
comment cette technique a-t-elle été 
développée, quels sont les résultats déjà 
obtenus et que manque-t-il pour une 
utilisation plus large de ce nouvel outil ?

principes pHYsiqUes 
et développement initial 
de la tecHniqUe

Les bases de la stimulation magnétique 
transcrânienne (TMS) reposent sur le 

principe de l’induction électromagné-
tique décrit par Faraday dès 1831. De 
façon simple, cette loi peut être énoncée 
ainsi : un circuit soumis à un flux magné-
tique variable est le siège d’une force 
électromotrice. Ainsi, un champ magné-
tique changeant rapidement d’orienta-
tion produit un courant électrique dans 
un élément conducteur placé à proxi-
mité, cet élément pouvant être une 
bobine de cuivre comme dans une 
dynamo, ou un réseau neuronal du cortex 
cérébral dans le cas qui nous intéresse 
(figure 1 page suivante).

L’objectif de la technique est donc bien, 
in fine, d’effectuer une stimulation élec-
trique de certains neurones corticaux. 
Une stimulation électrique directe peut 
être utilisée soit en mettant en place des 
électrodes épidurales, soit à travers le 
scalp (figure 2 page suivante). La 
première solution nécessite le recours à 

une chirurgie et à la mise en place de 
matériel dans la boîte crânienne. La 
deuxième solution est utilisée sous le 
nom de tDCS (transcranial Direct Current 
Stimulation). Cependant, cette technique 
est totalement différente de la rTMS ou 
de la stimulation épidurale sur le plan de 
ses principes. En effet, ces dernières 
techniques induisent un courant cérébral 
d’intensité suffisante pour générer des 
potentiels d’action (effet de « stimula-
tion »), alors que l’intensité résultante de 
la tDCS est très faible et ne produit 
qu’une modification du potentiel de 
repos des axones affectés par la stimula-
tion : une modification dans le sens 
d’une dépolarisation favorise l’excitabi-
lité neuronale, alors qu’une hyperpolari-
sation la réduit (effet de « modulation »). 
Ceci dépendra notamment de la polarité 
des élect rodes et de l’or ienta t ion 
des fibres nerveuses dans le champ 
électrique.
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L’object i f  de la TMS est a insi  de 
permettre la stimulation électrique du 
cortex de manière non invasive et indo-
lore. Les premiers essais ont eu lieu dès 
le début du xxe siècle. Mais, en 1985, 
Barker et ses collaborateurs (5) furent les 
premiers à stimuler de manière simple et 
« clinique » le cortex cérébral, à l’aide 
d’une bobine produisant un champ 
magnétique bref et intense à la surface 
du scalp. Le champ magnétique produit 
par la bobine est faiblement atténué par 
les tissus traversés (peau, os, méninges) 
et produit alors un courant électrique 
suffisant pour induire une dépolarisation 
au niveau des axones de neurones corti-
caux (18,27,28).

Nous détaillerons d’abord les principes 
et les utilisations diagnostiques de la 
TMS, avant de nous intéresser à la TMS 
répétitive et, en particulier, à son utilisa-
tion à visée antalgique.

Utilisation de  
la stimUlation magnétiqUe 
transcrânienne  
à visée diagnostiqUe  
et pronostiqUe

Principes de l’exploration  

du système moteur

L’utilisation de la TMS à visée diagnos-
tique et pronostique est quotidienne en 
neurologie. Une stimulation magné-
tique, délivrée à différents niveaux du 
système moteur, peut fournir des infor-
mations sur l’excitabilité du cor tex 
moteur, l’intégrité fonctionnelle des 
structures neuronales intra-corticales, 
la conduction dans les voies corticospi-
nales ou transcalleuses, ainsi que sur 
les racines nerveuses et les nerfs péri-
phériques jusqu’aux muscles.

Les informations fournies par ces explo-
rations peuvent aider à localiser le niveau 
d’une lésion, orienter vers un caractère 
principalement démyélinisant ou de 
perte axonale, ou prédire le pronostic 
fonctionnel après un t raumatisme. 
Cependant, les anomalies mises en 
évidence par cet examen ne sont pas 

spécifiques d’une maladie et doivent être 
interprétées en fonction des données 
cliniques (18).

Seuil moteur

Lorsqu’on applique une TMS en regard 
du cortex moteur primaire (M1) à une 
intensité suffisante, un Potentiel Evoqué 
Moteur (PEM) est enregistrable au 
niveau des muscles de l’hémicorps 
controlatéral.

Le seuil moteur de repos (RMT pour 
Resting Motor Threshold) correspond à 
l’intensité minimale nécessaire lors 

d’une impulsion unique réalisée en 
regard de M1, pour qu’une réponse 
motrice soit enregistrable dans un 
muscle de l’hémicorps controlatéral. 
Dans la très grande majorité des études 
récentes, le RMT est défini comme l’in-
tensité minimale pour induire un PEM 
d’au moins 50 µV d’amplitude dans le 
muscle ciblé relâché, lors de 50 % des 
essais réalisés successivement. D’autres 
auteurs utilisent le seuil moteur actif (ou 
AMT pour Active Motor Threshold). Ce 
seuil correspond à l’intensité minimale 
pour induire un PEM dans le muscle 
ciblé contracté. La contraction est en 
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Figure 1 

Figure 2

À gauche : fonctionnement d’une dynamo. La rotation de l’aimant est à l’origine d’un champ 
magnétique alternant rapidement, ce qui induit un courant électrique dans la bobine de fil placée 
à proximité.  

À droite : champ magnétique créé par la bobine qui va induire un champ électrique au niveau du cortex 
cérébral et dépolariser les neurones sous-jacents.

À gauche : électrode épidurale à 4 zones de stimulation positionnée en regard du cortex moteur 
primaire (MCS ou Motor Cortex Stimulation), visualisée lors de la chirurgie puis sur une radiographie 
post-opératoire. 

À droite : dispositif utilisé pour la stimulation électrique trans-crânienne (tDCS ou transcranial Direct 
Current Stimulation). Dans cet exemple, une électrode est positionnée en regard du cortex moteur 
gauche tandis que l’autre est positionnée sur la moitié droite du front.

la loi d’induction électromagnétique de Faraday en pratique

différentes méthodes de stimulation corticale thérapeutique
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général de l’ordre de 10 % de la contrac-
tion maximale du muscle ciblé. Cette 
contraction préalable à l’impulsion 
magnétique va favoriser la réponse 
motrice du muscle cible. Ainsi, on 
obtient AMT < RMT.

Le RMT est supposé refléter l’excitabilité 
membranaire des neurones cor tico-
spinaux ainsi que des inter-neurones 
projetant sur ces neurones à l’intérieur 
du cortex moteur. Il dépend également 
de l’excitabili té des motoneurones 
médullaires, de la jonction neuromuscu-
laire et du muscle lui-même (18). Le RMT 
n’est donc pas la mesure simple de 
l’excitabilité d’une population unique de 
neurones, mais une mesure globale de 
l’excitabilité d’une chaîne de neurones et 
de synapses, ces neurones recevant 
eux-mêmes des inputs excitateurs ou 
inhibiteurs.

Potentiels évoqués moteurs (PEM)

La pratique des PEM compor te des 
st imulat ions ef fectuées au niveau 
cortical (par l’application de la bobine 
sur le scalp) et au niveau des racines 
nerveuses dans les trous de conjugaison 
(par l’application de la bobine au niveau 
du rachis). Le recueil des réponses 

motrices s’effectue au moyen d’élec-
trodes de surface placées en regard de 
différents muscles. Ceci permet d’étu-
dier de façon objective les temps de 
conduction centrale et périphérique 
proximale des voies motrices (entre le 
cortex et les racines) et les temps de 
conduction périphérique (entre les 
racines et les muscles). Cette technique 
est simple, rapide, non invasive et très 
sensible à dif férents types de lésion, 
notamment des voies médullaires pyra-
midales. Cette méthode d’investigation 
clinique reste probablement sous- 
utilisée et sa limite est la difficulté à 
dif férencier une at teinte médullaire 
d’une atteinte radiculaire intra-canalaire 
au niveau lombaire.

Paired-pulse TMS

Les interactions inhibitrices et facilita-
trices à l’intérieur du cortex peuvent être 
étudiées en combinant un stimulus 
conditionnant infra-liminaire et un 
stimulus test supra-liminaire, appliqués 
sur une même zone en un intervalle de 
temps bref (entre 1 et 20 ms), comme 
représenté sur la figure (Figure 3). Cette 
méthode est couramment utilisée en 
recherche pour évaluer l’excitabilité du 
cor tex moteur  (6 ,23 ,31,3 6).  L’e f fe t  du 

stimulus conditionnant sur la taille du 
PEM produit par le stimulus test dépend 
de l’intensité du stimulus conditionnant 
et de l’intervalle entre les deux stimuli 
(ISI pour Inter-Stimulus Interval). L’effet 
inhibiteur le plus marqué est trouvé pour 
des ISI courts (1 à 4 ms) et un stimulus 
conditionnant entre 60 et 80 % du RMT. 
L’inhibition maximale, en physiologie, 
donne lieu à un PEM dont l’amplitude est 
réduite de 60 à 80 % par rapport au PEM 
standard. Les effets facilitateurs induits 
par le stimulus conditionnant sont 
observés pour des ISI plus longs (7 à 
20 ms). L’importance de cette facilita-
tion est très variable, entraînant une 
majoration de l’amplitude du PEM 
pouvant être comprise entre 20 et 200 %(18). 

La taille de ces effets inhibiteurs ou faci-
litateurs intra-corticaux (notés SICI et 
ICF pour Short Intra-Cortical Inhibition et 
Intra-Cortical Facilitation) varie en fonc-
tion de différents facteurs, comme l’am-
plitude du PEM test. La SICI est très 
constante, et cette inhibition se trouve 
être réduite dans un certain nombre de 
pathologies neurologiques, ce qui en fait 
un biomarqueur sensible, mais peu 
spécifique. L’ICF est beaucoup plus 
variable et moins performante comme 
outil d’évaluation. 

comment stimUler  
précisément Une zone  
corticale ?

Une bobine adaptée pour  

une stimulation focale

Les bobines circulaires sont utilisées au 
quotidien dans les laboratoires d’explo-
rations fonctionnelles neurologiques. 
Elles entraînent une stimulation peu 
focalisée, ce qui permet de stimuler 
facilement le cortex moteur primaire, 
même en l’absence de neuronavigation. 
Ces bobines sont utilisables pour la 
réalisation de PEM et de TMS doubles.

Le deuxième type de bobine permet une 
stimulation moins étendue. En effet, une 
bobine en forme de 8 limite la surface  
de la zone stimulée à quelques cm2 
(Figure 4 page suivante). Quasiment 

Figure 3

Un PEM contrôle est représenté (à droite, en haut), ainsi qu’un PEM diminué lors de l’application  
d’un stimulus conditionnant 2 ms avant le stimulus test (à droite, au milieu) et un PEM majoré  
lors de l’application d’un stimulus conditionnant 12 ms avant le stimulus test (à droite, en bas).  
Figure adaptée de Kobayashi and Pascual-Leone, 2003.

exemple de résultats obtenus lors de tms doubles
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toutes les études actuelles de rTMS sont 
réalisées avec ce type de matériel. Le 
caractère focal de la stimulation néces-
site l’utilisation d’un sys tème de repé-
rage de la zone de stimulation afin de 
permettre des mesures comparables 
d’une séance à une autre.

Beaucoup d’autres sortes de bobines  
ont été développées, notamment pour 
essayer d’obtenir la possibili té de 
sti muler des zones plus profondément 
situées à l’intérieur du cerveau. C’est 
notamment le cas des bobines « double 
cône » ou des « H-coils » (11).

Quel que soit le type de bobine, il existe 
de l’énergie libérée lors de chaque impul-
sion magnétique, entraînant une produc-
tion de chaleur. Pour permettre l’utilisation 
prolongée d’une bobine, un système de 
refroidissement peut être utilisé.

Neuronavigation

Pour la stimulation du cortex moteur 
primaire, l’enregistrement du PEM permet 
un repérage de la zone cible via ce contrôle 
électrophysiologique. Pour la stimulation de 
zones corticales autres que M1, aucun 
repérage électrophysiologique n’est 
possible et la localisation peut se faire en 
mesurant une certaine distance par rapport 
à M1. Cela permet de localiser de façon 
approximative d’autres zones corticales, 
notamment le cortex préfrontal. Néanmoins, 
cette technique standard est imprécise et 
faiblement reproductible d’une séance de 

stimulation à une autre. Ainsi, de nom breux 
auteurs décrivent une stimulation du cortex 
préfrontal alors que c’est probablement le 
cortex pré-moteur qui recevait la part la plus 
importante de la stimulation (1).

Pour améliorer les capacités de localisa-
tion spatiale, des systèmes de neuro-
navigation ont vu le jour. Ils reposent sur 
le repérage de points fixes sur la bobine 
de stimulation et sur le crâne du sujet. 
Deux caméras visualisent ces repères et 
permettent ainsi, par triangulation, une 
localisation dans l’espace des deux 
objets. Les images anatomiques du 
cerveau, enregistrées dans un ordinateur, 
per  met tent alors une superposition 
virtuelle, en temps réel, qui représente 
sur un écran la position de la bobine par 
rapport à la zone corticale cible (Figure 5).

la stimUlation magnétiqUe 
transcrânienne répétitive 
(rtms)

Principes

Une stimulation répétée d’une zone 
corticale va induire une modification de 
l’excitabilité de cette même zone. Il faut 
tout de même noter que les effets de la 
rTMS ont été évalués quasi exclusive-
ment pour des stimulations du cortex 
moteur, à partir de la modulation de 
l’amplitude des PEM et cela principale-
ment chez des sujets sains. L’extrapola-
t ion de ces ef fe ts doi t  donc êt re 
extrêmement prudente pour des régions 

corticales autres que le cortex moteur, 
en par ticulier dans des conditions 
pathologiques.

Au cours des années 1990, une forme de 
consensus est apparue, désignant la 
stimulation basse fréquence (1 Hz) 
comme « inhibitrice » et celle à haute 
fréquence (5 Hz) comme « facilitatrice » 
de l’activation pyramidale, avec de 
surcroît un effet variable en fonction de 
l’intensité de stimulation et du nombre 
de chocs délivrés (27,28). Cette dichotomie 
est séduisante car elle permet d’établir 
un parallèle avec les effets de facilitation 
(long term potentiation ou LTP) et de 
dépression (long term depression ou 
LTD) à long terme de la transmission 
synapt ique obtenus chez l’animal 
(notamment dans l’hippocampe ou le 
cer velet) selon qu’une stimulation 
axonale soit appliquée à des hautes ou 
des basses fréquences (7).

L’application directe de cette division 
selon la fréquence de stimulation de la 
rTMS n’est toutefois pas entièrement 
satisfaisante, et il semble que le sens de 
l’effet soit en réalité plus complexe à 
appréhender et dépende de nombreux 
autres paramètres. Il a notamment été 
montré que dans certaines conditions, 
une stimulation basse fréquence pouvait 
induire une facilitation et inversement, 
qu’une stimulation haute fréquence était 
susceptible d’entraîner une inhibition. 
D’autre par t , pour une stimulation 
donnée (stimulation theta-burst TBS 
continue), il est possible d’obtenir un 
effet inhibiteur après avoir délivré 600 
impulsions et facilitateur en délivrant un 
train deux fois plus long (12). Ce phéno-
mène pourrait s’expliquer par le fait 
qu’une stimulation semble posséder à la 
fois un impact sur les réseaux excita-
teurs et sur les réseaux inhibiteurs (15).
 
D’autre part, il faut souligner l’extrême 
variabilité inter et intra individuelle de la 
rTMS, dont les effets pourraient égale-
ment dépendre du niveau d’excitabilité 
corticale au moment de la stimulation. 
Lorsque celui-ci est abaissé au préalable 
par la méthode de tDCS, la rTMS basse 
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Figure 4
représentation du champ électrique induit par  
une bobine circulaire ou par une bobine en forme de 8  
à la surface d’une sphrère

Adapté de Deng et al., 2013
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f réquence, « classiquement inhibi-
trice », peut avoir un effet facilitateur (37). 
De même, un train haute fréquence, 
classiquement facilitateur, peut exercer 
l’effet inverse si l’excitabilité corticale  
a auparavant été amenée à un niveau 
élevé (19). L’influence de l’état d’excitabi-
lité préalable d’une région corticale sur 
l’effet de la stimulation qui y est appli-
quée est majeure et fait référence au 
concept de plasticité corticale et d’ho-
méostasie corticales. Cela rend compte 
aussi de la variabilité des résultats que 
l’on peut observer pour un protocole de 
rTMS donné, en fonction du fait qu’il est 
réalisé chez des sujets sains ou des 
patients ou de la nature d’un traitement 
pharmacologique en cours par exemple.

L’aspect « excitateur » ou « inhibiteur » 
d’un paradigme de rTMS est également à 
relativiser. Par exemple, la potentialisa-
tion de la réponse motrice observée 
après un train à haute fréquence pourrait 
en fait être la résultante d’un phénomène 
inhibiteur portant sur l’inhibition intra-
corticale gabaergique, plutôt qu’une 
activation directe de l’excitabilité du 
cortex moteur (20,40, 27).

Sur le plan des perspectives thérapeu-
tiques, l’intérêt de la rTMS réside princi-

Deux caméras visualisent les deux 
repères (l’un se trouvant sur la tête 
du patient, l’autre sur la bobine) et 
permettent ainsi par triangulation 
une localisation en trois dimensions. 
Un ordinateur effectue alors une 
superposition virtuelle, en temps réel, 
qui permet de déterminer la position  
de la bobine par rapport à la zone 
corticale cible.

palement dans la persistance des effets 
qui peuvent être observés bien au-delà de 
la durée de la stimulation. La durée de ce 
post-effet augmente avec le nombre de 
chocs délivrés et peut persister jusqu’à 
plusieurs dizaines de minutes après l’arrêt 
du train de stimulation. À nouveau, cette 
dissociation entre la durée de la stimula-
tion et celle de l’effet biologique rappelle 
les données de l’expérimentation animale 
faisant état d’une augmentation durable 
de l’efficacité synaptique après stimula-
tion par trains répétitifs à haute fréquence. 
L’hypothèse la plus f réquemment 
avancée pour expliquer ce phénomène 
est donc que la rTMS modifierait l’effica-
cité synaptique au sein des réseaux 
corticaux, à l’instar des mécanismes de 
LTP et LTD décrits pour des préparations 
hippocampiques in vitro. Toutefois, 
seuls des arguments indirects et des 
caractéristiques communes entre les 
effets de la rTMS et ceux de LTP et LTD 
rendent à l’heure actuelle cette hypo-
thèse plausible (28,40).

D’après certains auteurs, les phéno-
mènes LTP et LTD-like seraient reflétés 
par la variation de l’amplitude des PEM 
tandis que les changements de seuil 
moteur correspondraient à la plasticité 
intrinsèque (10).

Différents types de rTMS

Comme nous venons de le voir, on 
distingue les protocoles « classiques » 
en fonction de leur fréquence de stimu-
lation de plus ou moins de 5 Hz, basés 
sur une stimulation tonique régulière à 
basse fréquence, par exemple 1 Hz, ou 
sur des bouffées de stimulation plus 
rapide, par exemple 10 Hz, séparées de 
pauses. Cependant, de nouveaux proto-
coles de rTMS ont été proposés. C’est 
notamment le cas de la TBS, habituelle-
ment composée de triplets d’impulsions 
à 50 Hz, répétés 5 fois par seconde (16), 
qui correspond en fait à un pattern de 
stimulation utilisé depuis de nombreuses 
années en recherche fondamentale pour 
induire des phénomènes de LTP et LTD 
(Figure 6 page suivante).
Pour les stimulations hautes fréquences, 
comme indiqué précédemment, les impul-
sions sont appliquées par trains et sépa-
rées de pauses. Pour une rTMS à 10 Hz, il 
est classique de faire 10 secondes de 
stimulation (soit 100 impulsions), suivie 
d’une pause de 20 à 50 secondes avant le 
train suivant. Selon les protocoles, 500 à 
4 000 impulsions sont délivrées en une 
séance. L’augmentation de la durée des 
intervalles inter-train limite l’échauffement 
de la bobine et réduit le risque de déclen-
cher une crise d’épilepsie.

Figure 5
principe de fonctionnement 
de la neuronavigation 
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Orientation de la bobine

En pratique, avec une bobine en forme de 
8, l’intensité seuil la plus basse pour 
évoquer une réponse motrice est obtenue 
lorsque le stimulus induit un courant 
postéro-antérieur perpendiculaire au 
sillon central, c’est-à-dire avec une 
poignée orientée à 45° vers l’arrière et 
latéralement. Avec une orientation 
inverse, c’est-à-dire antéropostérieure, le 
temps de latence de la réponse augmente 
de quelques millisecondes, ce qui 
suggère une activation via des ondes 
indirectes tardives (27). Lorsque le courant 
induit est orienté selon la direction laté-
ro-médiane, l’activation directe des 
cellules pyramidales est facilitée, avec la 
génération d’ondes directes (ondes D). 
Ces données ne sont vraies que si le 
champ magnétique délivré est monopha-
sique, comme c’est le cas généralement 
des stimuli en choc unique. En revanche, 
la rTMS impose une forme de stimulus 
biphasique, ce qui conduit à des effets 
plus complexes au niveau des neurones 
corticaux. Il a ainsi été montré que dans la 
région motrice primaire contrôlant les 
muscles de la main, alors que le stimulus 
monophasique a une efficacité maximale 
pour une direction postéro-antérieure du 
courant, c’est l’orientation inverse de la 
bobine qui produira l’effet le plus efficace 
pour un stimulus biphasique (17). L’hypo-
thèse la plus probable est que la seconde 
phase du stimulus est la plus à même 
d’influencer les circuits neuronaux (20). 
Ainsi la multiplicité des configurations 
géométriques corticales et du courant 
généré par le champ magnétique délivré 
rend très complexe la modélisation du 
schéma d’activation axonale produit par 
la TMS. La seule chose certaine est que la 
TMS produit une excitation axonale et 
joue sur des circuits neuronaux avec un 
effet biologique possiblement induit très 
à distance du site de stimulation.

la rtms à visée antalgiqUe

Cibles corticales et mécanismes 

d’action supposés 

Il existe des preuves de l’efficacité antal-
gique de la rTMS lors de la stimulation 
du cor tex  moteur  p r imaire  (M1). 
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Figure  6

Certaines études ont également montré 
un effet lors de la stimulation du cortex 
préfontal dorsolatéral (dlPFC). 
Le mode d’action de la rTMS ciblant M1 
semble comparable à celui de la stimu-
lation épidurale implantée, sans être 
strictement identique. L’action antal-
gique n’est pas corticale, mais implique 
différentes structures à distance de la 
zone stimulée, telles que le cor tex 
prémoteur dorsal, l’aire motrice supplé-
mentaire, le cor tex somatosensoriel 
primaire (S1), le cortex cingulaire anté-
rieur, les noyaux gris centraux et le 
cervelet (Figure 7). En effet, seuls 40% 
des neurones de M1 projettent directe-
ment sur les motoneurones au niveau de 
la corne antérieure de la moelle épinière, 
via le faisceau pyramidal. La majorité 
des neurones de M1 projette en fait sur 
d’autres structures, impliquées dans la 
régulation du mouvement (noyau rouge, 
noyau caudé, putamen, cor tex M1 
controlatéral via le corps calleux et 
cervelet), la régulation du système 
nerveux autonome (rostral ventrolateral 
medulla, noyau du tractus solitaire, 
noyau moteur dorsal du vague), mais 
aussi l’aire (S1) ipsilatérale ou le noyau 
réticulaire latéral. La rTMS est ainsi 
susceptible de moduler des aspects 
sensori-discriminatifs ou émotionnels de 
la douleur. Plusieurs études ont égale-
ment mis en évidence l’activation des 
systèmes opioïdergiques lors de la stimu-
lation corticale (2,29,30). De plus, l’injection 
de kétamine (antagoniste des récepteurs 

NMDA au glutamate) réduit significative-
ment l’effet antalgique de la rTMS, suggé-
rant ainsi la mise en jeu de phénomènes 
LTP-like dans ce processus (9). 
La plupart des auteurs ont étudié l’effet 
antalgique de la stimulation du cortex 
moteur controlatéral à la zone doulou-
reuse dans des cas de douleurs neuro-
pathiques focales. Cependant, certaines 
ambiguïtés subsistent quant à cet te 
approche. Notamment, l’effet antalgique 
maximal ne semble pas être obtenu en 
stimulant la représentation de la zone 
douloureuse au niveau du cortex moteur, 
mais plutôt une zone adjacente (24). Par 
ailleurs, il a aussi été montré qu’une 
stimulation corticale motrice unilatérale 
pouvait produire des effets antalgiques 
diffus, notamment dans des conditions 
de douleurs non-neuropathiques ou 
provoquées (34).

En ce qui concerne la stimulation du 
dIPFC, là encore, l’effet antalgique n’est 
probablement pas lié à une action locale 
au site de stimulation. Un effet à distance a 
notamment été décrit lors de la stimulation 
par tDCS, la stimulation du dIPFC gauche 
entraînant une diminution de l’activité 
neuronale dans les deux thalami (38). L’acti-
vité d’autres zones corticales peut être 
probablement modulée par la stimulation 
du dIPFC. Quant à l’implication des 
systèmes opioïdergiques par la stimulation 
de cette cible, les résultats sont discor-
dants selon deux études récentes (39,2). 
Aussi, il est possible que l’effet antalgique 

exemple de 3 protocoles de rtms 

En haut, stimulation basse fré quence à 1 Hz (dite inhibitrice).  
Au milieu, stimulation haute fréquence à 10 Hz (dite facilitatrice). En bas, stimulation « theta-burst »  
ou TBS.
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obtenu après stimulation du M1 ou du 
dIPFC ne soit pas lié à la mise en jeu des 
mêmes voies de contrôle de la douleur.

Intensité de stimulation

Lors de la rTMS du cortex moteur, l’in-
tensité de stimulation est en général 
inférieure au seuil moteur, car les fibres 
et voies nerveuses dont l’activation est 
requise pour générer l’effet antalgique 
sont plus superficielles ou ont un seuil 
de recrutement plus bas que les fibres et 
voies motrices  cor ticospinales. On 
trouve dans la littérature des intensités 
de stimulation comprises entre 70 % et 
110 % du RMT, ou entre 80 et 130 % de 
l’AMT. En pratique, une intensité de 
stimulation entre 80 % et 90 % du RMT 
est la configuration la plus classique. 
Dans ces conditions, les séances sont 
réellement indolores, bien qu’une gêne 
modérée puisse être ressentie en raison 

 

Figure  7

En bleu : voies ascendantes de la douleur;  
En vert : voies descendants de modulation de la nociception; 
En rouge : sites potentiels de l’action antalgique après rTMS de M1.  
Abréviations : ACC, anterior cingulate cortex; Ins, insular cortex; lam, lamina; LC, locus coeruleus; M1, primary motor cortex; PAG, periaqueductal grey matter; 
PB-RF, parabrachial nucleus and reticular formation; PFC, prefrontal cortex; rTMS, repetitive transcranial magnetic stimulation; RVM, rostral ventromedial 
medulla; S1, primary sensory cortex; S2, secondary sensory cortex; Th-M, motor thalamic nuclei (ventral latéral et ventral antérieur); Th-S/A, sensory and 
associative thalamic nuclei impliqué dans la douleur (ventral postérieur, ventral médial, médial dorsal et intralaminaire). Tiré de Lefaucheur 2006 (26)

de la contraction des muscles faciaux 
dans le champ de la stimulation.
La rTMS appliquée au niveau du dIPFC 
est réalisée, selon les équipes, à une 
intensité située entre 80 et 120 % du 
RMT. Pour les intensités les plus fortes, 
la stimulation est généralement ressentie 
comme pénible, voire douloureuse.

La douleur expérimentale

On recense à l’heure actuelle plus de 
vingt publications concernant l’étude de 
l’ef fet de la rTMS sur des douleurs 
aiguës expérimentales chez des volon-
taires sains (33). Les protocoles sont très 
variables, tant dans la fréquence, que 
dans l’intensité de stimulation, ou dans 
la zone ciblée. Il existe également une 
certaine imprécision concernant la zone 
stimulée notamment lorsqu’elle est 
non-motrice et qu’aucun système de 
neuronavigation n’a été utilisé. On pourra 

retenir un effet antalgique préférentiel 
sur le seuil de douleur au froid après 
application d’une stimulation à haute 
fréquence du cortex moteur.

Applications aux douleurs cliniques

Là encore, il existe de très nombreuses 
études, sans réelle standardisation des 
protocoles utilisés. Certains traitements 
ont été ef fectués dans le cadre de 
douleurs aiguës (douleurs post-opéra-
toires), mais la plupart des essais porte 
sur des douleurs chroniques, de diffé-
rents types et origines. La majorité des 
études porte sur des syndromes doulou-
reux fréquemment réfractaires aux traite-
ments médicamenteux tels que la 
fibromyalgie et les douleurs neuropa-
thiques. En ce qui concerne la douleur 
neuropathique, certains auteurs se sont 
intéressés uniquement à des douleurs 
d’origine périphérique (neuropathie 

structures nerveuses et voies 
potentiellement impliquées  
dans l’effet antalgique  
de la stimulation de m1
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diabé t ique doulou reuse,  douleu r 
post-zostérienne, lésion nerveuse trau-
matique), tandis que d’autres ont sélec-
tionné uniquement des patients avec des 
douleurs centrales (lésion médullaire, 
douleur centrale post accident vasculaire 
cérébral AVC). De manière globale, la 
stimulation de M1 permet d’obtenir une 
diminution de la douleur neuropathique 
chronique de 30 % chez près de la moitié 
des patients et une diminution de la 
douleur de 50 % chez environ 30 % des 
patients. Ces valeurs correspondent à la 
diminution globale de la douleur, qui 
prend en compte à la fois l’effet propre de 
la technique et l’effet placebo. Ces résul-
tats sont assez proches de ceux obtenus 
avec les médicaments dans ce type d’in-
dications et ils semblent du même ordre 
dans le cadre d’autres douleurs chro-
niques telles que celles de la fibromyalgie, 
mais les données sont moins nombreuses. 
Certaines études suggèrent que la répéti-
tion de séances pourrait améliorer le 
degré et la durée de l’effet antalgique.
 
D’après les données de la dernière revue 
Cochrane, 30 études randomisées (528 
participants au total) ont évalué l’effica-
cité antalgique de la rTMS. Les stimula-
tions à haute fréquence (plus de 5 Hz) 
ciblant le cortex moteur primaire ont 
montré leur potentiel antalgique tandis 
que les stimulations basse fréquence 
apparaissent inefficaces (35). Cependant, 
la diminution moyenne de la douleur 
observée après une séance unique 
n’était que de 12 % de plus que sous 
placebo. Ce résultat décevant est proba-
blement lié, au moins en partie, à la forte 
hétérogénéité entre les études. De plus, 
les études portant sur des séances répé-
tées restent peu nombreuses. 

Des recommandations pour l’utilisation 
thérapeutique de la rTMS ont été établies 
récemment par un groupe d’experts euro-
péens (21). En ce qui concerne la prise en 
charge de la douleur, ces experts concluent 
que, malgré une hétérogénéité inévitable, 
le niveau de preuve est suffisant pour 
affirmer l’efficacité de la stimulation haute 
fréquence du cortex moteur controlatéral à 
la zone douloureuse (grade A). 

Plusieurs études ont montré que l’obten-
tion d’un effet antalgique par la stimula-
tion de M1 par rTMS à haute fréquence 
était prédictive de l’effet à long terme de 
la stimulation épidurale implantée du 
cortex moteur (3,4,14,25). Ainsi, la rTMS 
pourrait être un outil de sélection des 
candidats pour ce type de neurochirurgie 
fonctionnelle. 
Enfin, les anomalies d’excitabilité corti-
cale sont fréquentes dans le cadre des 
douleurs chroniques. Trois équipes ont 
montré un lien entre l’obtention d’un 
effet antalgique et la restauration d’une 
excitabili té cor t icale proche de la 
normale (13,23,32). Cela pourrait constituer 
une piste pour définir des critères para-
cliniques prédictifs de réponse.

Contre-indications et précautions 

d’emploi

Les contre-indications à l’utilisation de 
cette technique sont peu nombreuses. 
La seule contre-indication absolue de la 
stimulation magnétique est la présence 
de matériel ferromagnétique ou de 
dispositifs implantés de neurostimula-
tion en contact étroit avec la bobine 
(moins de 2 cm) en raison du risque de 
déplacement ou de dysfonctionnement. 
Cette contre-indication porte essentiel-
lement sur les implants cochléaires et 
sur cer tains matériels implantés au 
niveau intracrânien tels que les stimula-
tions du cor tex moteur ou cérébral 
profond. La TMS cor ticale peut, en 
revanche, tout à fait être envisagée en 
cas de pacemaker cardiaque, de stimu-
lation du nerf vague ou de stimulation 
médullaire par exemple, sous réserve de 
placer un écran d’une épaisseur supé-
rieure à 10 cm pour protéger ces disposi-
tifs d’un dysfonctionnement lié à une 
stimulation magnétique intempestive (22).

Les femmes enceintes et les enfants 
représentent des situations spécifiques 
dans lesquelles les protocoles de rTMS 
sont déconseillés. Le risque auditif lié au 
bruit durant la stimulation justifie la mise 
en place de protections auriculaires. Le 
seul autre risque à considérer est le 
risque épileptique, majoré en cas d’anté-
cédent d’épilepsie et d’utilisation de 

stimulation à haute fréquence (22). En 
respectant les précautions d’emploi, ce 
risque est inférieur à 0,5 % (35).

Questions en suspens

La méthode de ciblage optimale de la 
stimulation n’est pas encore clairement 
établie. En effet, la stimulation du cortex 
moteur a prouvée son efficacité, mais la 
stimulation du cortex préfrontal apparaît 
également efficace. Ces deux cibles 
corticales n’ont pas été comparées de 
façon directe, dans une étude contrôlée 
et randomisée de grande taille. De plus, 
il est nécessaire qu’un système de 
neuronavigation soit employé pour 
affirmer la précision anatomique de la 
stimulation, en particulier pour le dIPFC. 
D’autre par t, de nouveaux types de 
bobines autorisent la stimulation de 
zones cérébrales plus profondes, et en 
particulier de l’insula (8). Ces nouvelles 
cibles de stimulation pourraient peut-
être produire une efficacité antalgique 
plus marquée. Sont-ce les mêmes 
patients qui répondent de façon positive 
quelle que soit la zone stimulée ? Faut-il 
stimuler systématiquement le cortex 
controlatéral à la zone douloureuse ?

De même, la fréquence de stimulation 
optimale n’est sans doute pas encore 
connue. En effet, il est à présent prouvé 
que les stimulations basses fréquences 
ne sont pas efficaces. Il n’existe pas, à 
l’heure actuelle, pour les stimulations 
hautes fréquences de comparaison 
directe dans des essais de grande taille. 
Faut-il plutôt privilégier une stimulation « 
classique » à 10 Hz ou 20 Hz, une TBS ou 
de nouvelles combinaisons ? Toutes les 
fréquences de stimulation mettent-elles 
en jeu les mêmes circuits neuronaux et 
sont-elles adaptées à tous les patients ?
L’efficacité au long cours doit également 
être explorée de façon plus précise. 
L’étude la plus longue avec un suivi de 
patients fibromyalgiques pendant six 
mois, a montré un effet clinique signifi-
catif qui se maintenait dans le temps 
grâce à la répétition des séances de 
stimulation (32). Cette étude utilisait une 
phase d’induction, avec des séances de 
stimulation quotidiennes pendant les 
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cinq premiers jours, puis une phase 
d’entretien avec des séances progressi-
vemen t  espacées jusqu’à  qua t re 
semaines. Cependant, d’autres études 
sont nécessaires, dans des populations 
de pa t ien ts présent an t  di f fé ren ts 
syndromes douloureux, pour confirmer 
cette efficacité à long terme et essayer 
de définir au mieux la stratégie la plus 
appropriée pour une antalgie maximale.
Ensuite, la recherche de critères paracli-
niques prédictifs de réponse pourrait 
permettre de mieux cibler les patients 
qui pourraient tirer un bénéfice de la 
rTMS. Les études en cours permettront 
peut-être de confirmer les liens entre 
anomalie de l’excitabilité corticale et 
douleur et de définir une probabilité de 
réponse en fonction du type d’anomalie 
électrophysiologique corticale de base.

Enfin, en France, se pose le problème de 
la reconnaissance et de la prise en 
charge de cet acte par la sécurité 
sociale. Ce frein économique limite le 
développement de la technique qui est 
confinée, pour le moment, à une utilisa-
tion dans le cadre de protocoles de 
recherche. Cette nouvelle thérapeutique 
a pourtant un intérêt évident dans la 
prise en charge à court, voire à moyen 

Dossier

terme, de douleurs réfractaires aux trai-
tements habituels. Des données à long 
terme sur des cohortes conséquentes 
devraient permet tre d’aboutir à une 
reconnaissance de cet acte et à préciser 
sa place dans l’arsenal thérapeutique.

en conclUsion

La rTMS est une technique de neurosti-
mulation sûre, bien tolérée et efficace 
dans le cadre de la prise en charge des 
douleurs chroniques. Elle permet, à 
cour t terme, de soulager près d’un 
patient sur deux réfractaire ou intolérant 
aux traitements pharmacologiques. 
L’effet antalgique produit est cependant 
limité, notamment dans sa durée, en 
raison de techniques peu standardisées, 
entraînant des résultats hétérogènes. 
Une meilleure définition de la zone corti-
cale à stimuler, de la fréquence de 
stimulation et de la périodicité des 
séances devrait permettre, à l’avenir, 
d’obtenir une efficacité plus importante 
et surtout plus durable. 
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  GLossAire

AMT : Active Motor Threshold 

dlPFC : cortex prefrontal dorsolatéral

ICF : Intra-Cortical Facilitation

ISI : Inter Stimulus Interval

LTD : long term depression

LTP : long term potentiation

M1 : cortex moteur primaire

MCS : Motor Cortex Stimulation

PEM : potentiel évoqué moteur

RMT : Resting Motor Threshold 

rTMS : repetitive Transcranial 
Magnetic Stimulation

S1 : Cortex somatosensoriel 
primaire

SICI : Short Intra-Cortical Inhibition

TBS : Theta Burst Stimulation

tDCS : transcranial Direct Current 
Stimulation

TMS : Transcranial Magnetic 
Stimulation
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Dossier

en bref

« J’ai mal à la main, j’en parle... »
Cette brochure contribuera à répondre aux 

questions que peuvent se poser les patients 

ayant des douleurs des mains, les aidera à 

mieux comprendre leur douleur et les 

encouragera à consulter leur médecin ou à en 

parler à leur pharmacien.

quelques exemples :
Quelle douleur peut-on ressentir au niveau 

des mains ? Quels maux peuvent survenir ? 

Quels en sont les symptômes ? Comment 

prévenir ces maux ? Comment les soigner ? À qui en parler ?

Cette brochure sur les douleurs de la main vient compléter la collection de fascicules 

de l’Institut UPSA de la Douleur conçus pour les patients et le grand public.

comment se procurer cette brochure ?
Pour mettre cette brochure à disposition dans les salles 

d’attente ou la distribuer, les professionnels de santé 

peuvent la commander, à titre gracieux, via le site internet

de l’Institut UPSA de la Douleur :

www.institut-upsa-douleur.org (rubrique IUDthèque)

ou en adressant un e-mail à institut.upsa@bms.com

Cette brochure, comme l’ensemble de la documentation proposée par l’Institut, 

est également disponible gracieusement en libre téléchargement sur notre site internet 

ou encore en flashant son QR Code pour la consulter directement sur smartphone

et tablette.

NoUVeLLe brocHUre 

Web

rendez-vous sur :  www.institut-upsa-douleur.org  

 

thérapies à médiation 
corporelle et douleur

Comment soulager la douleur d’un patient 

autrement que par un traitement pharmaco-

logique ? Quels autres traitements sont 

possibles ? Quelle part prennent les thérapies 

dites « à médiation corporelle » contre la 

douleur ? Apportent-elles un réel soulage-

ment ? Ce dernier est-il mesurable objective-

ment ? Cet ouvrage répond à ces questions 

et aborde de nombreux thèmes tels que la 

relaxation, la sophrologie, l’hypnose, 

l’art-thérapie, les touchers thérapeutiques, 

l’acupuncture, etc.

comment se procurer
cet ouvrage ?
Ce livre est disponible en téléchargement sur :

www.institut-upsa-douleur.org
ou en flashant son QR Code.

NoUVeL oUVrAGe 

enquête de satisfaction 
l’institut Upsa de la douleur réalise 
une enquête afin d’avoir une opinion 
de ses internautes sur son site internet. 
Remplir ce questionnaire (anonyme) ne vous 

prendra pas plus de trois minutes et vos 

réponses serviront à mieux adapter le site 
de l’institut Upsa de la douleur à 
vos besoins.
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de LA LETTRE DE L’INSTITUT UPSA DE LA DOULEUR par courriel.

❏  Je déclare sur l’honneur être un professionnel de santé ou un étudiant dans le domaine de la santé
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à  : Institut UPSA de la Douleur - 3 rue Joseph Monier, BP325, 92506 Rueil-Malmaison Cedex

Coupon d’abonnement

  Civilité :  ❏ Mme ❏ M. ❏ Dr ❏ Pr 
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|    |    |    |    |    | 

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    

❏ Aide soignant
❏ Étudiant 
❏ Interne en médecine 

❏  Infi rmier(e), Cadre santé en établis.
❏  Infi rmier(e), Cadre de santé libérale
❏  Médecin Généraliste en établis.

❏  Médecin Généraliste en ville
❏  Médecin Spécialiste en ville
❏  Médecin Spécialiste en établis.

❏  Pharmacien
❏  Préparateur en pharmacie
❏  Autre, précisez :

❏ Centre Hospitalier
❏ Centre Hosp. Universitaire
❏  Centre Hosp. Régional Universitaire 
❏  Centre Hospitalier Intercommunal
❏ Centre Hospitalier Spécialisé

❏ Établissement Public de Santé
❏ École / Faculté
❏ Centre Médical
❏ Cabinet de ville
❏ Hôpital 

❏ Hôpital de Jour
❏ Hôpital Privé
❏ Clinique
❏ Polyclinique
❏ Laboratoire d’Analyse Médicale

❏ Pharmacie (Offi cine de ville)
❏ IFSI
❏ Centre de formation
❏ EHPAD
❏ SSIAD

Type d’établissement :

 

   congrès « douleur »
•  9e Journée douleur du centre national de ressources de lutte contre 

la douleur (cnrd) « la douleur provoquée par les soins »
 Le 16 octobre, Centre Universitaire des Saints-Pères, Paris

•  6e congrès de l’association Francophone pour les soins oncologiques 
de support (aFsos)
Du 15 au 17 octobre, Espace Cardin, Paris

•  14e congrès national de la société Française d’étude et de traitement 
de la douleur (sFetd)
Du 20 au 22 novembre, Toulouse

•  21es Journées pédiadol « la douleur de l’enfant, quelles réponses ? »
Les 10, 11 et 12 décembre, Paris

Pour consulter les programmes, rendez-vous sur la rubrique congrès 

du site internet de l’Institut : www.institut-upsa-douleur.org
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