
Avez-vous des patients 
qui ne répondent pas 
aux antidépresseurs ?
MagVenture TMS Therapy pourrait être la solution.

• Non-invasif, aucune anesthésie
• Marqué CE et approuvé par la 

FDA 
• Excellent taux de réponse et de 

rémission
• Procédure ambulatoire  
 
 

Veuillez noter que cette brochure n’est pas destinée au public américain.



Qu’est-ce que la stimulation 
magnétique transcrânienne (TMS) ?
La TMS est indiquée pour les personnes at-
teintes de trouble dépressif majeur qui n’ont 
pas réagi aux antidépresseurs.* 
La TMS est recommandée par l’American Psy-
chiatric Association depuis 2010 et a été ap-
prouvée en 2015 au Royaume-Uni par le Na-
tional Institute for Health and Care Excellence 
(NICE).

MagVenture TMS Therapy consiste en des cycles répétés de 
TMS suivis de périodes de repos. Le diagnostic et la séance 
initiale sont réalisés par un médecin qualifié. Un personnel 
qualifié encadré par le médecin conduit généralement les 
séances restantes. 

La TMS est non invasive, ne nécessite aucune anesthésie et 
ne doit pas être confondue avec la thérapie électroconvulsive 
(ECT). 
Les patients peuvent revenir immédiatement à leurs activités 
habituelles car le traitement n’exige aucune période de réta-
blissement. 

À ce jour, le plus grand essai de TMS contrôlé randomisé au 
monde a révélé que 49 % des patients avaient répondu au 
traitement et 32 % avaient atteint une rémission complète1. 
L'équipement MagVenture TMS a été utilisé pour l'essai. Com-
parativement, pour les antidépresseurs de 3ème niveau, le taux 
de réponse est de 17 % et le taux de rémission de 14 %2.  
 

1Blumberger et al, 2018, The Lancet :
THREE-D: a randomised non-inferiority trial. 
2Rush et al, 2006, Am J Psychiatry.

La TMS en bref
• TMS : Stimulation magnétique transcrânienne
• Une alternative aux antidépresseurs
• Séries de stimuli magnétiques pulsés envoyés au cerveau
• Marquée CE* et approuvée par la FDA** pour le traitement 

de la dépression majeure 
• Traitement non-invasif – aucune anesthésie 
• Sans effets secondaires d'antidépresseurs courants tels que 

la prise de poids et le dysfonctionnement sexuel
• Les effets secondaires les plus courants de la TMS sont les 

maux de tête et les nausées
• N’affecte pas la fonction cognitive
• Peut s’utiliser avec ou sans antidépresseurs  

(à l’appréciation du médecin)
• Pour une utilisation dans un cadre ambulatoire
• Traitement de maintenance,  

si nécessaire 

Lors du traitement, les im-
pulsions magnétiques sont 
diffusées via une bobine 
magnétique afin de stimuler 
les cellules nerveuses de la 
partie du cerveau contrôlant 
l’humeur. 

La stimulation répétée de 
cette zone du cerveau peut 
avoir un effet antidépresseur 
sur les personnes souffrant de 
trouble dépressif majeur.

Avertissements :
Le traitement TMS peut ne pas être efficace ou adapté à tous vos patients. Des effets secondaires supplémentaires peuvent apparaître, même si 
par rapport aux antidépresseurs, la TMS a très peu d’effets secondaires. Le traitement doit être uniquement dispensé par des médecins qualifiés 
ou par des techniciens formés et encadrés par des médecins. Pour en savoir plus sur le traitement et les risques potentiels, veuillez consulter 
MagVenture, ainsi que la littérature scientifique sur le domaine. 

49 %

réagissent au 
traitement 
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ont des symp-
tômes en rémis-

sion 

Efficacité de la TMS1 

Efficacité des 
antidépresseurs2

17 % 14 %

ont des symptômes en 
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réagissent au  
traitement

Après avoir échoué avec au moins deux antidépres-
seurs.

Après avoir échoué avec deux antidépresseurs. 



MagVenture TMS Therapy : Les avantages

Confort du patient, sécurité, efficaci-
té, facilité d'utilisation... et bien plus 
encore !
 
La fourniture de solutions de traitement sûres, très efficaces et confor-
tables pour le patient, fiables et faciles à utiliser pour vous, en tant que 
professionnel de la santé, est une priorité essentielle pour MagVenture.   
Le système MagVenture TMS Therapy est pourvu d’une gamme de 
fonctionnalités pour offrir un confort optimal au patient, y compris une 
chaise et un support de cou entièrement réglables, ainsi qu'un niveau 
sonore minimal3.  
Notre système peut être mis à niveau pour de futurs protocoles de trai-
tement. Grâce à notre système complémentaire de gestion du patient, 
développé conformément aux principales réglementations en matière 
de sécurité des données, vous pouvez consacrer plus de temps à vos 
patients et moins à l'administratif.   
Des options de financement et un soutien marketing abordables vous 
permettront de démarrer et d’assurer un retour rapide sur votre inves-
tissement. 

Nous avons la solution qui vous convient, quels que soient votre situation 
et le nombre de patients que vous pensez recevoir par jour.  Nous fournis-
sons des solutions de traitement dès le premier niveau - avec des systèmes 
plus petits idéaux pour les start-up ou les petites cliniques - ainsi que des 
solutions hautes performances plus avancées adaptées à un très haut flux 
de patients ; avec un système MagVenture TMS Therapy, vous pouvez exé-
cuter des traitements en continu, chaque séance ne durant que 3 minutes. 

Efficacité des 
antidépresseurs2

3Dhame et al, 2014, Brain Stim.

Efficacité, facilité d’utilisation et qualité du  
traitement avérés1

2
3
4
5

5 raisons de choisir  
MagVenture TMS Therapy 

Flux de patients élevé  

Simple à configurer, avec protocoles de  
traitement pré-définis

Configurations du système pour toute taille 
de cabinet  

Représenté dans plus de 50 pays, fournissant  
l'installation sur site, la formation du personnel et 
une assistance technique continue.



Démarrage 
Outre l’équipement TMS, vous aurez seulement besoin d’une salle de soins consacrée et d'un 

personnel formé. Nous vous fournirons une aide complète allant du choix du système adapté à vos 
besoins à l’installation complète, ainsi qu’à votre formation et celle de votre personnel éventuel.

Laissez-nous vous aider et vous aiderez vos patients !
Pour en savoir plus, veuillez-nous contacter à l’adresse suivante : info@magventure.com

Qui est MagVenture ? 
MagVenture est une entreprise danoise d’appareils médicaux spécialisée dans les systèmes de 
stimulation magnétique non-invasifs destinés au traitement du trouble dépressif majeur et à la 

recherche en neurosciences.
Grâce à des collaborations avec des neuroscientifiques de renom du monde entier, MagVenture aide 

les chercheurs à faire progresser la technologie depuis plus de deux décennies, 
dans des domaines tels que la neurophysiologie, la neurologie, les neurosciences cognitives, la réé-

ducation et la psychiatrie, façonnant ainsi la voie future de la TMS.  
Nos bobines et stimulateurs magnétiques sont classés parmi les plus puissants, les plus avancés et 
les plus durables du marché et sont vendus dans le monde entier par l’intermédiaire de filiales de 

vente directe en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que par un réseau de distribu-
teurs en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique.

 

*Indications d’utilisation 

MagVenture TMS Therapy® est marqué CE dans le cas suivant :  
« Traitement du trouble dépressif majeur chez des patients adultes n’ayant pas connu d’amélioration 

satisfaisante avec deux médicaments antidépresseurs antérieurs, à ou au-dessus de la dose mini-
male efficace et de la durée de l'épisode actuel. » 

MagVenture TMS Therapy® est approuvé par la FDA dans le cas suivant :   
« Traitement du trouble dépressif majeur chez des patients adultes n’ayant pas réussi à obtenir une 
amélioration satisfaisante liée à un médicament antidépresseur antérieur durant l'épisode actuel. »
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