
 

Titre de l'étude : Étude de l'effet de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (RTMS) comme 
traitement de la maladie d'Alzheimer 
 
Emplacement : Dans tout le Canada 
 
Description de l'étude.  

L'étude s'intéresse à l'efficacité de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive dans le 
traitement de la maladie d'Alzheimer afin d'améliorer la mémoire et la cognition. La stimulation 
magnétique transcrânienne répétitive est une procédure non invasive qui utilise des impulsions 
magnétiques courtes à partir d'une bobine placée sur le cuir chevelu et sans aucun médicament. 
Essentiellement, nous utilisons des impulsions magnétiques pour activer les neurones dans le cerveau, 
dans l'espoir que cette procédure améliorera leur fonctionnement à l'avenir. 

Les volontaires seront répartis au hasard dans l'un des deux groupes suivants : le premier 
groupe recevra 10 traitements sur deux semaines, le deuxième 20 traitements sur quatre semaines. Les 
traitements ont lieu du lundi au vendredi. En outre, nous procéderons à six évaluations avant le 
traitement, après deux semaines de traitement, après quatre semaines de traitement, puis trois 
évaluations supplémentaires toutes les six semaines. Votre participation durera six mois en tout. 

De plus, afin d'éviter de produire simplement un effet placebo, la moitié des volontaires choisis 
au hasard recevront un traitement « de contrôle », c'est-à-dire un traitement faux sans effets réels. 
Nous ne pourrons vous dire dans quel groupe vous êtes avant la fin de l'étude. Cependant, nous 
promettons de donner un véritable traitement aux personnes du groupe placebo après six mois de leur 
première participation. 
 
Admissibilité : Qui peut participer? 

 Avoir reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer légère ou modérée probable 

 Les participants doivent prendre une dose stable, ou aucune dose, d'un inhibiteur de 
l'acétylcholinestérase pendant au moins trois mois avant de participer à l'étude, sans avoir 
l'intention de changer de médicament pendant la durée de l'étude. 

 
Date du début du recrutement : 1er novembre 2016 
 
Date de fin du recrutement : 1er novembre 2020 
 
Pour renseignements : 
Étude multicentrique à Winnipeg (Man.) et Montréal (Qc). 
Veuillez fournir les coordonnées des personnes-ressources de chaque site.  
 
Manitoba: 
Centre de soins de santé Riverview et Université du Manitoba 
Winnipeg (Manitoba) 
Personne à demander : Zahra Moussavi; tél.: (204) 478-6163;  
courriel : zahra.moussavi@umanitoba.ca    
ou vous pouvez communiquer avec Cassandra Aldaba par courriel : umaldabc@myumanitoba.ca   
 
Québec 
Université McGill 
Montréal, Québec 
Personne à demander : Lisa Koski, tél.: (514) 934-1934 poste 42612, courriel : lisa.koski@mcgill.ca  
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