
 

Titre de l'étude : Utilisation de la stimulation magnétique transcrânienne profonde (dTMS) pour traiter 
la dépression comorbide et la déficience cognitive chez les personnes âgées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer. 
 
Emplacement : Ontario 
 
Description de l'étude : 
Cette étude examine la faisabilité et l'efficacité de la stimulation magnétique transcrânienne profonde 
(dTMS) pour le traitement d’un trouble dépressif majeur chez les patients atteints de la maladie 
d'Alzheimer aux stades léger à modéré. 
 
La dTMS est un type de stimulation cérébrale totalement non invasif qui applique de brèves impulsions 
répétitives de stimulation magnétique à l’aide d'une bobine placée sur le cuir chevelu. Nous utilisons un 
dispositif de dTMS à bobine en H qui a été approuvé aux États-Unis et au Canada pour une utilisation 
clinique dans les cas de dépression résistant au traitement. Ce type de conception de bobine peut 
stimuler les voies neuronales plus profondes du cerveau qui sont liées à la motivation, à la récompense 
et au plaisir. L’activation des neurones de ces régions pourrait possiblement les aider à mieux 
fonctionner à l'avenir. 
 
Que se passera-t-il pendant l'étude? 
 
Les volontaires recevront une dTMS active tous les jours pendant 4 semaines (20 séances de traitement 
en tout). La cognition et la mémoire seront évaluées par des tests au début et à la fin de l’essai, en plus 
de l’évaluation de l’activité cérébrale par IRM et magnétoencéphalographie (MEG). 
 
La dépression chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ne répond pas aux antidépresseurs 
classiques et il n'existe actuellement aucun traitement pharmacologique ou psychologique efficace pour 
traiter la dépression dans la maladie d’Alzheimer. Il est donc nécessaire de rechercher d'autres 
solutions. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 

• Vous avez reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer précoce  

• Vous avez reçu un diagnostic de dépression majeure 

• Vous avez 60 ans ou plus 

• Vous ne prenez actuellement aucun médicament psychotrope, notamment des antidépresseurs, 
de la mémantine, des antipsychotiques ou des médicaments stabilisateurs de l'humeur. 

• Vous pouvez subir un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau. 
 
Date de début du recrutement : Le 1er janvier 2019 
 
Date de fin du recrutement : Le 31 décembre 2019 
 
Personne à demander 
Nom : Sabrina Armstrong 
Titre/poste : assistante de recherche 
Établissement affilié : Institut de recherche Rotman, Baycrest Health Sciences 
Courriel :  sarmstrong@research.baycrest.org 
Téléphone : (416) 785-2500 poste 6275 


