


34%des symptômes de la
dépression majeure

Les solutions de traitement de Soterix Medical sont maintenant 
disponibles dans la zone de l’UE.

Le système tDCS-LTE TM contre la dépression est un dispositif médical non invasif qui 
stimule le cerveau grâce à des électrodes placées sur le cuir chevelu. Il s’agit d’un 

traitement en cabinet sûr et efficace contre la dépression. Il est désormais disponible dans 
l’Union européenne et sert à traiter la dépression majeure chez les patients adultes.

Sûr et efficace

Traitement en cabinet

Soins de qualité supérieure 
dispensés aux patients et 
observance accrue des 
patients

Traitement amélioré contre la dépression
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Dépression tDCS-LTE  Système

Le tDCS-LTE TM est protégé par le brevet suivant : 8,818,515. Le tDCS-LTE TM 
est aussi protégé par d’autres brevets en instance et d’autres droits de propriété 

intellectuelle.
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par Soterix Medical

Traitement 
Le système tDCS-LTE TM a été mis au point par  
d’éminents médecins du monde entier. Des essais 
cliniques ont démontré que ce système était sûr et 
efficace pour traiter la dépression. Le tDCS-LTE TM est 
indolore et vous pouvez vous consacrer à d’autres 
activités pendant le traitement. Chaque séance de 
traitement dure 30 minutes au maximum. Les 
patients se rendent généralement chez leur médecin 
3 à 5 fois par semaine pour suivre une séance. Vous 
pouvez espérer commencer à vous sentir mieux
après seulement quelques séances. Il se peut que
les effets optimaux du traitement ne se fassent 
ressentir qu’au bout de plusieurs semaines. Si après
l’arrêt du traitement vos symptômes réapparaissent, 
vous pouvez consulter votre médecin pour effectuer
de séances d’entretien.

Application

Les effets secondaires sont d’intensité légère et
comprennent des rougeurs cutanées et des
démangeaisons qui s’arrêtent immédiatement
après la séance. Après la séance, vous pouvez
reprendre vos activités habituelles à la maison
et au travail.

Effets secondaires

Contre-indications 

Le tDCS-LTE TM est contre-indiqué chez les patients 
porteurs de dispositifs métalliques implantés et 
chez les patients porteurs de stimulateurs 
cardiaques. L’innocuité du  tDCS-LTE TM pendant la 
grossesse n’a pas été démontrée

Le traitement de la dépression est facile grâce au 
tDCS-LTE TM es fils relient le dispositif alimenté. D
par batterie à des électrodes qui sont positionnées 
sur la tête du patient. Un bonnet ou une bande 
spécial(e) veille à ce que les électrodes soient 
positionnées au bon endroit.

L’équipe d’assistance de Soterix Medical peut aider votre personnel à le mettre en place et lui dispenser une 
formation. Notre mission consistant à fournir aux patients une neuromodulation de la plus haute qualité

impliquant conseils et soutein permanents.

Effet clinique

Le tDCS-LTE TM de Soterix Medical est un dispositif
médical non invasif mis au point par des médecins 
et des chercheurs à New York. Le tDCS-LTE TM est 
conçu pour fournir une stimulation transcrânienne 
à courant continu (tDCS) sûre et efficace, sans les 
risques ou les complications d’une chirurgie. Les 
essais cliniques réalisés à ce jour ont démontré un

ntseffet puissant de la tDCS sur les patie
présentant des cas difficiles à traiter.

Effets bénéfiques et caractéristiques

Le tDCS-LTE TM est la seule technologie par
tDCS conçue selon les normes cliniques en
gardant à l’esprit l’expérience du médecin et du
patient. Le tDCS-LTE TM est le seul traitement
par tDCS électrique intelligent et optimisé.

Le tDCS-LTE TM est un traitement très prometteur 
pour la dépression sans les effets secondaires 
systémiques généralement associés aux médica-
ments administrés par voie orale. Le système 
tDCS-LTE TM n’a pas besoin d’être installé, est 
alimenté par batterie et peut être appliqué dans 
presque n’importe quelle pièce. Le patient est prêt 
en quelques minutes et un opérateur formé peut 
appliquer le traitement dans un établissement de 
santé.

TM



Si vous êtes un professionnel de la santé souhaitant proposer ce traitement, veuillez contacter notre 
équipe d’assistance. Si vous êtes un patient à la recherche d’une clinique, nous nous ferons un 
plaisir de discuter avec vous de nos programmes de traitement et de vous aider à trouver une 
clinique proche de chez vous.
Soterix Medical, Inc            www.soterixmedical.com             1.888.990.8327          contact@soterixmedical.com
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Discussion avec votre médecin
Il n’est pas rare de voir des patients suggérer une option de traitement que leur médecin ne connaît pas. Votre médecin 
peut ne pas connaître le système tDCS-LTE TM en tant qu’option de traitement pour la dépression majeure. Comme le 
traitement tDCS-LTE TM devra être appliqué chez votre médecin, Soterix Medical a mis en place une page d’information 
pour vous aider à engager la conversation avec votre médecin à propos de ce traitement. Le système unique tDCS-LTE TM

de Soterix Medical offre une nouvelle option pour gérer les symptômes dépressifs. Si vous ou un proche pouvez bénéficier 
du tDCS-LTE TM , veuillez nous contacter en ligne et un représentant de Soterix Medical vous recontactera rapidement.

Foire aux questions
Qu’est-ce que « tDCS » signifie ?
Il s’agit d’une abréviation pour « transcranial Direct Current Stimulation » (stimulation transcrânienne à courant continu).

Qu’est-ce que le système tDCS-LTE TM ?
Le système tDCS-LTE TM est un traitement non invasif approuvé dans l’Union européenne pour traiter la dépression
majeure. Le tDCS-LTE TM est le premier et le seul système fondé sur la tDCS approuvé pour le traitement clinique sûr
et efficace de la dépression majeure.

Comment fonctionne le traitement ?
Pendant que vous êtes assis(e), des électrodes sont placées sur votre tête et sont maintenues à l’aide d’un bonnet ou d’une 
bande spécialement conçu(e). Des fils relient les électrodes à un petit appareil alimenté par batterie qui peut être placé sur 
une table à côté de vous. Pendant environ 30 minutes, un léger courant électrique continu (CC) stimule des parties
spécifiques de votre cerveau pour réduire les symptômes dépressifs. Les patients font généralement état d’une légère
sensation de picotement au cours de la séance, qui s’arrête à la fin de cette dernière.

Quand le traitement est-il appliqué ?
Les patients reçoivent le tDCS-LTE TM chez leur médecin selon un programme de traitement qui leur convient. La plupart
des patients choisissent de recevoir le traitement par stimulation 3 à 5 fois par semaine.

Quels patients sont de bons candidats ?
Les patients peuvent essayer le tDCS-LTE TM s’ils ont été diagnostiqués souffrant de dépression majeure et que les
médicaments ne parviennent pas à traiter leurs symptômes ou qu’ils ont des effets secondaires néfastes. Le tDCS-LTE TM

est un traitement sans médicament qui ne possède aucun effet secondaire significatif.

Où le traitement a-t- il été mis au point ?
Le système tDCS-LTE TM a été inventé par une équipe internationale de médecins et de chercheurs à New York. Le 
traitement tDCS-LTE TM est le premier système clinique à utiliser la tDCS visant à traiter la dépression majeure et accessible
aux patients dans toute l’Union européenne.

Où puis-je lire des articles évalués par les pairs qui ont été publiés dans des revues
scientifiques ?
Veuillez consulter la page des publications à l’adresse www.soterixmedical.com/depression/physicians

Comment recevoir le traitement ?
Un patient doit avoir l’ordonnance d’un médecin et être supervisé par celui-ci pour recevoir le traitement tDCS-LTE TM .

Le système tDCS-LTE TM est-il couvert par une assurance ?
Non. À l’heure actuelle, le tDCS-LTE TM n’est pas couvert par une assurance. Veuillez consulter régulièrement notre site
pour prendre connaissance des informations actualisées sur le remboursement.

Combien coûte le traitement tDCS-LTE TM ?
Votre médecin discutera avec vous des options de paiement. Les patients paient généralement par séance (consultation 
chez le médecin) pendant les 4 à 6 semaines de traitement régulier recommandé. Par exemple, si vous recevez 4 séances 
par semaine pendant 5 semaines, vous suivrez 20 séances au total. Si les symptômes réapparaissent après avoir bénéficié 
du traitement tDCS-LTE TM , les patients peuvent souvent choisir de consulter à nouveau leur médecin pour suivre une
séance de « rappel ».




