
Voulez-vous
aider vos patients 
atteints de TDM ? 
MagVenture TMS Therapy pourrait être la solution.

• Non invasive, aucune anesthésie
• Aucun effet secondaire 

fréquent lié aux médicaments
• Marqué CE et approuvé par 

la FDA 
• Excellent taux de réponse et de 

rémission

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 of 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 et ne requiert aucune anesthésie.  
Les patients peuvent revenir immédiatement à leurs activités 
habituelles car le traitement n’exige aucune période de récupé-
ration. 

La TMS en 10 secondes 

• 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 

du TDM
• Traitement non invasif – aucune anesthésie 
• Aucun effet secondaire courant lié aux antidépresseurs
• N’affecte pas la fonction cognitive
• Les patients sont en mesure de reprendre leurs activités 

quotidiennes juste après le traitement
• Peut s’utiliser avec ou sans antidépresseurs 

(selon l’avis du médecin)
• Pour une utilisation dans un cadre ambulatoire
• Traitement de maintenance, si nécessaire 

Pourquoi choisir MagVenture TMS Therapy ?

12 raisons  
   de choisir MagVenture TMS 
           Therapy comme solution :

1.     Efficacité, facilité d’utilisation et qualité du traitement avérés

2.      Nombre élevé de patients examinés – bobine TMS avec refroidis-

sement liquide

3.     Simple d’utilisation, avec protocoles de traitement pré-définis

4.     Détermination simple et précise de la zone de traitement

5.     Système de gestion des patients hébergé sur le cloud

6.      Possibilité de mise à niveau pour d’éventuels protocoles de traite-

ment futurs

7.     Configurations du système pour toute taille de cabinet

8.     Installation et conseils sur place

9.  Formation du personnel sur place

10.  Assistance technique permanente

11.  Aide marketing

12.  Représentation dans plus de 50 pays 

Gestion, traitement, suivi et réalisa-
tion de rapports avec le système de 
gestion des patients de MagVenture 
Passez plus de temps avec vos patients et moins de temps sur l’ad-
ministratif : avec le système de gestion de patients de MagVenture, 
vous pouvez gérer les données de vos patients facilement et en toute 
sécurité, suivre le traitement et générer des rapports à des fins de 
remboursement. Le tout dans un système facile à utiliser et développé 
dans le respect des directives liées à la sécurité informatique et des 
principales règlementations sur la sécurité des données (y compris le 
RGPD et la loi américaine HIPAA). 

Nous avons la solution qui vous convient quels que soient votre situation 
et le nombre de patients que vous prévoyez traiter par jour.  Nous four-
nissons des solutions de traitement à un niveau préliminaire (avec des 
systèmes plus petits parfaitement adaptés aux établissements hospitaliers 
nouveaux ou de petite taille), mais aussi des solutions haute-performance 
plus avancées destinées à un nombre très élevé de patients examinés. 

Antidépresseurs
TMS

Anxiété •

Troubles de la vision •

Diarrhée/Constipation •

Vertiges • • (temporaire)

Sécheresse buccale •

Sensation de mal au cœur •

Maux de tête • • (temporaire)

Insomnie/Somnolence •

Nausées •

Douleurs au cuir chevelu • (temporaire)

Dysfonction sexuelle •

Agitation/Tremblements •

Transpiration •

Prise de poids •

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 atteints de TDM. 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. 

Blumberger et al, 2018, The Lancet

47%

répondent au 
traitement 

27%

ont des symptômes 
en rémission 

Efficacité de la TMS  Efficacité des antidé-
presseurs de 3e niveau

16,8% 13,6%

ont des symptômes en 
rémission

Rush et al, 2006, Am J Psychiatry 

répondent au 
traitement



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

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

Laissez-nous vous aider et vous aiderez vos patients atteints de TDM !
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 fondée en 2007 et 

spécialisée dans les systèmes de stimulation magnétique non-invasifs destinés au 
traitement du trouble dépressif majeur.  

Nous nous appuyons sur la recherche et collaborons ainsi avec la plupart des prin-
cipaux chercheurs en TMS dans le monde, en neurophysiologie, neurologie, neuros-
cience cognitive, réadaptation et psychiatrie.  Notre gamme avancée de bobines et 
de stimulateurs magnétiques sont distribuées sur le marché mondial par des filiales 
de vente directe situées en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis et via un 
réseau international de revendeurs en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et dans la 

zone Amérique.

Indications d’utilisation 

*MagVita 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 minimale efficace et de la durée de l'épisode 

actuel. » 

**MagVita 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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