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Deux notions importantes 

• L’intensité de la douleur persistante change 
tout au long de la journée parce que notre 
organisme dispose de mécanismes naturels de 
modulation qui amplifient ou diminuent la 
douleur ressentie 

• Avec la r TMS on vise non pas une stimulation 
permanente du cortex moteur mais une 
neuro-modulation (renforcement durable des 
synapses inhibitrices) 
 



DOULEUR 

CONFORT 

Activa° des récepteurs 
Amplification médullaire 
Inflammation 
Captation de l’attention 
Stress 
Inactivité … 

Désactiva° des récepteurs 
Antalgiques 
Réorientation de l’attention 
Relaxation, sommeil 
Activité physique … 





 3 GRANDS TYPES de NEURO-MODULATION de la 
DOULEUR 

MODALITE Cibles NOM 

Chimique Diffuse 
Fente synaptique 
Circulation sanguine 
LCR 
Tissus cutané, musculaire, 
nerveux 

Médicaments anti 
dépresseurs, anti-
épileptiques, bloqueurs de 
récepteurs, capsaicine, 
lidocaïne, … 

Physique Mécanique, électrique, 
thermique 

IR, packs chaud ou froid, 
massage, NSTC, stimulation 
cordonale, rTMS, activité 
physique … 

Psycho-cognitive Cortex cérébral (Pain 
Matrix) 

Relaxation, hypnose, TCC 



Mécanisme d’action de la stimulation du 
cortex moteur 

rTMS 

VA-VL 
Thalamus 

cathode anode 

I 
II 

III 
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VI 

Spinal 
cord 

GABAergic  
Interneurons 

Défaut d’inhibition 
 intracorticale 

- 

Restauration de l’ICI 
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rTMS 
repetitive transcranial magnetic stimulation 

Stimulation corticale, Créteil, 
1993 (Tsubokawa, 1991) 
 
Douleur neuropathique et 
stimulation du cortex. Migita 
(1995) TMS prédictive de 
l’effet de la stimulation 
implantée ? 
 
Stimulation corticale et 
tremblement d’action 
(Movement disorders 1995).  

Bobine de stimulation 

Générateur de stimulation 

refroidissement 



Champ magnétique 
 
 
 
Bobine en forme de 8 
 
 
Courant électrique induit 
 
Voûte crânienne 

FARADAY 



Des condensateurs en série se 
déchargent 

1

1 
1

2 

1

3 

Chaque décharge crée un champ 
magnétique dans la bobine en 8 

 

Chaque variation du champ 
magnétique induit un courant  
électrique dans les structures 

conductrices du cerveau 









Bobine de stimul° 
 

Cortex moteur 
 
 

Nerf moteur 
Muscle mobilisé 

 

Potentiel 
évoqué moteur 





R-TMS au CHU de Rennes 
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Protocole-type de traitement d’une douleur 
neuropathique par r TMS   (CHU Rennes, 2015) 
1- Sur dossier médical + IRM : confirmation de l’indication et calcul par le 
neuro-navigateur de la zone corticale motrice ciblant le membre supérieur. 
2- Séance-test: Recueil du consentement éclairé du patient. On vérifie que 
la zone déterminée par le neuro-navigateur entraîne bien la réponse 
motrice attendue au membre supérieur et on détermine le seuil moteur. 
Une brève séance de pseudo-stimulation est effectuée avec une bobine 
« sham » pour habituer le patient au bruit de la stimulation et se prémunir 
contre des évènements indésirables de type hystérique (cécité, paralysie, 
malaises, douleurs sur-ajoutées,..) 
3- Pendant 5 jours consécutifs: Une séance de 1000 pulses (50 pulses à 10 
Hz, à 55 secondes d’intervalle pendant 20 mn)  tous les par jour avec 
évaluation de l’évolution de la douleur à J5 
4- Si amélioration au cours de cette semaine de traitement d’au moins 30 
% de sa douleur moyenne: séances d’entretien mensuelles puis 
trimestrielles. Si pas d’amélioration: réévaluation 2 à 4 semaines plus tard 
car possibilité d’améliorations différées. 



INDICATIONS CHU Nantes 2012-2013 

RESULTATS:      la moitié  des patients est améliorée = 
diminution d’au moins 30 % de la douleur quotidienne 
moyenne sur l’échelle numérique 
24 patients ont été implantés en 2013. 



INDICATIONS CHU RENNES 2014 

RESULTATS:      60 % des patients est améliorée = 
diminution d’au moins 30 % de la douleur 
quotidienne moyenne sur l’échelle numérique. Tous 
bénéficient d’un traitement d’entretien. Pas 
d’implantation. 

Douleurs neuropathiques centrales ou 
périphériques anciennes résistant aux 
thérapeutiques habituelles 
(Patients adressés par collègues du 56, 22, 35 
et 50) 
 
 



CONCLUSION 

 
• La neuro-modulation va être de plus en plus en 

plus ciblée et efficace à mesure que l’on va mieux 
connaître (IRM fonctionnelle) les structures 
impliquées dans la douleur aiguë et les 
interconnections (connectome) qui existent entre 
ces structures dans la douleur persistante 
 

• Ces techniques vont de moins en moins être 
réservées aux seules douleurs neuropathiques 
persistantes 



Connectome  (2005) 

MERCI  pour 
votre ATTENTION 
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