
En cas de question, appelez-nous au

stimulation magnétique 
transcrânienne pour  
la recherche

Recherche médicale

Participer à la recherche est un choix libre. 

Informez-vous. Posez des questions.  

Obtenez des réponses.

La stimulation magnétique transcrânienne est 
un moyen de stimuler le cerveau. On l’appelle 
également « TMS ». Elle se déroule de la manière 
suivante : un chercheur maintient un petit appareil 
appelé « bobine » sur votre tête. Cela crée de 
l’énergie magnétique. L’énergie magnétique entre 
dans votre cerveau par la bobine, ce qui crée un 
courant électrique. Le courant électrique stimule 
vos cellules cérébrales. 

Cette brochure apporte des informations d’ordre général à des fins pédagogiques. 
Son but n’est pas de fournir des conseils médicaux. Demandez conseil à votre 
médecin ou à l’équipe de recherche en cas de questions sur votre situation 
personnelle et votre santé.

Participer à la recherche : votre choix

La décision de prendre part à une étude clinique relève 

d’un choix personnel important. Préalablement à votre 

décision de participer, les chercheurs vous informeront 

sur les buts de l’étude, ainsi que sur les risques et bienfaits 

potentiels. Ils vous détailleront également les règles qu’ils 

appliquent afin de garantir votre sécurité et le respect de 

votre vie privée. Demandez-leur des explications si vous ne 

comprenez pas quelque chose ou si vous avez des questions. 

Vous ne devez ressentir aucune hâte ni pression au moment 

de prendre votre décision. Le choix de participer à une étude 

clinique est entièrement libre et n’appartient qu’à vous.

Une fois que vous aurez compris tous les éléments de l’étude, 

si vous décidez d’y prendre part, il vous sera demandé de 

signer un document intitulé « Formulaire de consentement 

éclairé ». Vous pouvez revenir sur ce consentement à tout 

moment, pour quelque raison que ce soit, y compris après 

avoir signé.

Ce document a été réalisé par le New England Research Subject Advocacy Group, 
en collaboration avec les universités affiliées et les centres universitaires de santé 
des institutions membres. Pour plus d’informations, consultez le document 
suivant (en anglais) : 
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 

Les questions à poser

Il est de votre droit de poser vos questions relatives à une 

étude de recherche avant de consentir ou non à y participer. 

Vous trouverez ci-dessous une liste de questions que vous 

pourriez vouloir poser avant de consentir à participer à une 

étude de TMS.

Pourquoi cette recherche a-t-elle lieu ?

Cette procédure de TMS concerne-t-elle uniquement 

pour l’étude de recherche ?  

Ou fait-elle également partie de mes soins médicaux 

ordinaires ?

Cette étude comporte-t-elle d’autres procédures ?

Quelle est la zone de mon cerveau qui sera stimulée ? 

Combien de fois devrai-je avoir une TMS pendant l’étude ?

Comment dois-je me préparer pour  

la consultation clinique ?

Quels sont les risques et les effets secondaires de la TMS ? 

Cette procédure entraînera-t-elle des effets secondaires 

à court terme et / ou à long terme ?

Les résultats associés à ma procédure de TMS me 

seront-ils transmis ?

Les résultats seront-ils intégrés à mon dossier médical ?

Ma compagnie d’assurance paiera-t-elle la procédure  

de TMS ? Devrai-je payer ?

Que se passe-t-il si je décide de quitter précocement l’étude ? 
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Pourquoi les chercheurs utilisent-ils  
la TMS ?
Les chercheurs utilisent la TMS pour mieux comprendre 

comment le cerveau fonctionne. Par exemple, la TMS aide 

les chercheurs à comprendre comment l’activité cérébrale 

contrôle le comportement, et comment le cerveau est 

organisé. Les chercheurs utilisent également la TMS pour 

comprendre comment l’activité cérébrale varie entre les 

patients atteints de différentes maladies ou affections.  

Certaines de ces maladies et affections comprennent :

>  la maladie de Parkinson ;

>  la maladie d’Alzheimer ;

>  l’épilepsie ;

>  la schizophrénie ;

>  l’autisme ;

>  les traumatismes crâniens ;

>  les douleurs chroniques ;

>  les attaques cérébrales ; 

Avant que la TMS puisse être utilisée pour traiter ou 

diagnostiquer une maladie, la Food and Drug Administration 

(FDA) des États-Unis doit approuver le dispositif pour 

cette utilisation. Par exemple, la FDA a approuvé plusieurs 

dispositifs de TMS pour traiter la dépression sévère et 

les migraines. Pour plus d’informations sur la FDA et son 

évaluation des appareils de TMS, veuillez visiter FDA.gov.

Combien de temps prend la TMS ?
Selon la recherche, la durée d’une session de TMS varie 

entre quelques minutes et plusieurs heures. Par exemple, les 

impulsions de TMS simples peuvent être administrées pendant 

quelques minutes seulement. D’autres fois, les impulsions de 

TMS répétitives peuvent être administrées en continu jusqu’à 

30 minutes. Votre équipe de recherche vous donnera une 

estimation de la durée de chaque visite et du nombre de sessions 

auxquelles elle aimerait que vous participiez.

Comment la TMS se déroule-t-elle ?

Il se peut que vous portiez un bonnet de bain ou un bandeau 

lorsque le chercheur maintient la « bobine » de TMS sur 

votre tête. Ensuite, un chercheur démarre la stimulation. 

Cela crée une énergie magnétique appelée « impulsion ». 

L’impulsion crée un courant qui stimule une petite partie 

de votre cerveau. Vous saurez quand la bobine est active, 

car vous entendrez un cliquement et il se peut que vous 

sentiez un tapotement sur la tête. Les chercheurs peuvent 

également utiliser des électrodes (petits disques avec des 

câbles) pour mesurer les effets de la stimulation. 

La TMS peut être appliquée une impulsion à la fois, ou par 

une série d’impulsions. Le personnel de recherche expliquera 

la quantité d’impulsions TMS qu’il utilise.  Assurez-vous de 

comprendre ce à quoi vous devez vous attendre avant, pendant 

et après la procédure. Parlez avec le personnel de recherche 

afin de savoir comment vous préparer à la procédure de TMS.

Quels sont les risques associés  
à la TMS ?
La TMS est généralement considérée comme étant 

sûre et relativement indolore. L’effet secondaire le 

plus commun est un léger mal de tête. Cela peut se 

produire pendant la TMS ou juste après. Selon la zone 

sur laquelle les chercheurs appliquent la bobine, les 

muscles du visage, de la tête, du cou ou de la main 

peuvent se contracter ou bouger légèrement. Cela peut 

être inconfortable. Le bruit de cliquement de la TMS 

peut affecter votre audition pendant une courte période. 

Les chercheurs vous donneront des bouchons d’oreille 

pour vous aider à protéger votre audition. Il existe un 

petit risque de convulsions lors de la TMS, mais cela est 

très rare. Il peut exister d’autres effets secondaires de la 

TMS que les chercheurs ne connaissent pas encore.  

Toute étude de recherche peut impliquer certains 

risques. Le formulaire de consentement éclairé de 

votre étude de recherche vous indiquera tout risque 

particulier. Abordez ces détails avec l’équipe de 

recherche. Assurez-vous de bien comprendre les 

risques de la TMS et le reste de l’étude de recherche 

avant de prendre la décision de participer.   


