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Qu’est-ce que la Stimulation Magnétique Transcranienne répétitive (SMTr) ? 
Après un AVC, des changements ont lieu dans l’activité électrique des cellules de 
votre cerveau. Ces changements peuvent expliquer pourquoi vous rencontrez des 
problèmes fonctionnels après l’AVC (par exemple, de la difficulté à bouger votre 
bras ou votre jambe). La Stimulation Magnétique Transcranienne répétitive (SMTr) 
est une technique non-invasive et sans douleur, utilisée pour stimuler les cellules de 
votre cerveau. Cette stimulation modifie l’activité électrique des cellules dans des 
zones ciblées du cerveau. Plus précisément, des champs magnétiques pulsés sont 
générés par le passage d’impulsions de courant à travers les fils d’une bobine 
conductrice. Les fils de cette bobine sont près de votre cuir chevelu afin que le 
champ magnétique pulsé passe à travers le crâne et stimule les cellules de votre 
cerveau. Lorsque cette stimulation est livrée à des intervalles réguliers, elle est 
appelée SMTr. Cette thérapie a été examinée dans des études de haute qualité et a 
été identifiée comme bénéfique pour améliorer la fonction du bras chez les patients. 
 
Y a-t-il différentes sortes de SMTr ? 
La SMTr peut être induite à basses, moyennes ou hautes fréquences en fonction du 
côté de votre cerveau qui est en cours de traitement. De faibles fréquences de SMTr 
sont souvent utilisées pour stimuler la partie du cerveau qui se trouve du même 
côté que votre bras ou votre jambe faible. Des fréquences moyennes ou élevées de 
SMTr sont utilisées pour stimuler la partie du cerveau qui se trouve du côté opposé 
de votre bras ou votre jambe faible. 
 

Est-ce que ça fonctionne pour les AVC ? 
Bien que les mécanismes exacts de la SMTr soient encore à l’étude, il est prouvé que 
son utilisation comme un complément au programme de soins habituels peut aider 
à améliorer la fonction de la main ou du bras après un AVC, particulièrement avec 
des personnes qui ont déjà une certaine utilisation de leur main et de leur bras. Par 
exemple, des études ont rapporté que les patients qui reçoivent de la SMTr avaient 
un meilleur contrôle de leur main affectée et une meilleure capacité à manipuler de 
petits objets. 
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Que puis-je en attendre ? 
Typiquement, une séance de SMTr est non invasive et sans douleur. Une petite 
bobine recouverte de plastique est placée contre votre tête pour induire les 
stimulations pendant plusieurs minutes. Vous porterez des bouchons d’oreille au 
cours de la séance. Cette séance est souvent suivie de physiothérapie ou 
d’ergothérapie qui implique une série d’activités physiques visant à promouvoir 
l’utilisation de votre bras et main faibles. 
 

Est-ce qu'il y a des effets secondaires et des risques ? 
Les effets secondaires les plus courants après une séance de SMTr peuvent inclure 
un léger mal de tête qui passera souvent après quelques heures ou avec une dose 
d’acétaminophène (par exemple de Tylenol®). Un effet secondaire très rare est le 
risque de convulsions. Cependant, votre médecin vous examinera soigneusement 
avant de commencer ce traitement afin d’examiner la possibilité de ce risque. 
Certaines personnes ne devraient pas être traités avec de la SMTr ; nous parlons ici 
de personnes ayant de antécédents de convulsions, ou portant un stimulateur 
cardiaque ou des implants métalliques dans la tête ou dans la bouche. 
 

Qui offre le traitement ? 
Un technicien médical qualifié supervise les séances de SMTr. Les activités 
physiques ou exercices suivant ce traitement sont supervisés par un 
physiothérapeute ou un ergothérapeute. Vous pouvez parler à votre thérapeute ou 
votre médecin pour savoir si vous êtes un bon candidat pour recevoir de la SMTr et 
où vous pouvez obtenir ce traitement. 
 

Combien de traitements sont nécessaires ? 
Le nombre exact de séances de traitement peut varier en fonction de vos objectifs, 
vos besoins et votre tolérance face à l’intervention. Bien qu’il y ait une certaine 
variabilité en ce qui concerne la fréquence et la durée des traitements mentionnées 
dans les études, cette intervention est habituellement offerte sur 5 à 10 séances, 
chaque séance d’une durée de 10 à 25 minutes. La fréquence et la durée exactes 
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d’un traitement de SMTr vous sera précisées par votre thérapeute ou votre 
médecin. 
 

Est-ce que la SMTr s'adresse à moi ? 
La SMTr peut être bénéfique pour les personnes qui ont des difficultés au niveau de 
la mobilité ou de la fonction de leur bras et/ou de leur main suite à un AVC. Des 
études ont démontré que la SMTr peut être utile pour les personnes qui ont subi un 
AVC très récemment, au cours des deux derniers mois et ceux qui ont subi un AVC 
il y a six mois ou plus. 
 

L’information contenue dans ce site Web est fournie à titre informatif seulement et 
ne saurait se substituer à un avis médical professionnel. Si vous avez ou croyez 
avoir un problème d’ordre médical, veuillez communiquer sans tarder avec un 

professionnel de la santé. 
 

 


