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INICEA UTILISE LA STIMULATION MAGNÉTIQUE
TRANSCRÂNIENNE RÉPÉTITIVE POUR AMÉLIORER L’ÉTAT
DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES DÉPRESSIFS
Depuis 2017, INICEA utilise la Stimulation Magnétique Transcrânienne répétitive (rTMS)
pour traiter, entre autres, ses patients souffrant de troubles dépressifs. Cette technique
thérapeutique permet de modifier le métabolisme cérébral par une stimulation
magnétique focalisée. Utilisée en complément ou comme alternative aux traitements
médicamenteux, la rTMS est particulièrement efficace sur des patients atteints de
dépression modérée à sévère. Après une cure de rTMS, INICEA a observé un taux de
réponse de 60 % sur l’ensemble de ses patients traités, en concordance avec le taux
retrouvé dans la littérature scientifique. Ces réponses correspondent à une diminution
par deux du score de dépression, ou à une rémission.

60 % D’AMÉLIORATION AVEC LA rTMS

La Stimulation Magnétique Transcrânienne répétitive (rTMS) est une technique thérapeutique
de neurostimulation. Elle permet de moduler le métabolisme cérébral grâce à une stimulation
magnétique répétée de certaines zones du cerveau. Pratiquée par INICEA depuis 2017, la
rTMS est proposée dans 9 de ses établissements. Chaque année, le Groupe utilise cette
technique pour traiter 700 patients dont 80 % pour des troubles dépressifs. “La dépression
possède une dimension biologique complexe et multifactorielle qui explique une partie des
symptômes de la maladie. L’une de ces hypothèses biologiques, c’est la modification de
l’activité cérébrale du cortex préfrontal. La rTMS nous permet notamment de rétablir l’équilibre
psychique dans cette partie du cerveau en restaurant le métabolisme cérébral”, révèle Alexis
Bourla, Psychiatre INICEA à la Clinique Jeanne d’Arc Hôpital Privé Parisien.
La réponse à la rTMS est définie par une diminution par deux du score de dépression. “Lors
du premier entretien avec le patient, on évalue les symptômes en posant un diagnostic de
manière clinique. Cette évaluation nous permet de définir un score de sévérité, généralement
à l’aide d’une échelle, sur lequel on va s’appuyer pour mesurer l’efficacité du traitement”,
explique le Dr Bourla. Le taux de réponse des patients atteints de dépression est de 60 %.
“40 % de nos patients enregistrent une amélioration insuffisante pour que l’on parle de

réponse ou de rémission. Dans ces cas-là, on peut programmer un deuxième traitement par
rTMS ou changer de protocole, voire de technique de neurostimulation.” À titre de
comparaison, les médicaments antidépresseurs classiques n’améliorent que 40 % à 50 % des
patients à chaque ligne de traitement.

LA rTMS COMME ALTERNATIVE AUX TRAITEMENTS
MÉDICAMENTEUX

La rTMs est utilisée pour traiter les troubles dépressifs résistants aux traitements
médicamenteux. “Chez INICEA, nous utilisons la rTMS après l’échec de deux lignes de
traitements. D’autre pays la proposent après l’échec d’une seule ligne, mais nous appliquons
les protocoles les plus utilisés dans les recommandations internationales et françaises”,
commente le Dr Bourla. Cette technique de neurostimulation peut aussi être prescrite aux
patients intolérants aux antidépresseurs ou présentant des contre-indications. Chez INICEA,
la rTMS se pratique en hospitalisation complète ou en ambulatoire. Elle est non invasive et ne
présente aucune iatrogénie.
Les cures de rTMS sont protocolisées : elles comprennent 30 séances sur 6 semaines à raison
de 5 séances hebdomadaires, sans interruption de traitement. Chaque séance dure entre 10
et 30 minutes. “On observe des effets positifs à partir de 15 jours de traitement en moyenne,
mais c’est au terme de la cure de 30 jours que l’on aperçoit les meilleurs résultats. Certains
patients peuvent aussi présenter une amélioration à distance de la cure, avec des effets
bénéfiques pouvant se manifester plusieurs mois après son arrêt.”
Parmi les patients répondant positivement, 30 % sont en rémission après traitement. Certains
critères cliniques permettent d’établir le profil des patients classiquement décrits comme « bon
répondeurs ». “Ce sont généralement des patients de moins de 65 ans, atteints de dépression
modérée à sévère, dont la durée d’évolution de l’épisode dépressif est de moins de 2 ans”,
précise le Dr Bourla.
En France, INICEA fait partie des premiers établissements à avoir utilisé la rTMS. Aujourd’hui,
9 de ses établissements sont équipés. Les psychiatres et infirmiers de ces centres ont reçu
une formation pratique et théorique. Cette formation a été délivrée par le Comité Scientifique
INICEA. À terme, le Groupe souhaite démocratiser cette technique et la rendre accessible au
plus grand nombre.
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Fondé en 1982, INICEA est un groupe d’établissements dédiés aux soins des pathologies
mentales. Avec ses 13 cliniques et 7 hôpitaux de jour répartis sur tout le territoire français,
INICEA contribue à instaurer une psychiatrie nouvelle, plus proche du patient et en constante
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