
  

 

Présentation de l’étude 

 Les informations ayant un caractère 

social, telles que les informations 

provenant des yeux, sont traitées dans 

des régions du cerveau très spécifiques, 

notamment au niveau du sillon temporal 

supérieur (STS).  

 

 

 Les études sur les bases cérébrales des 

troubles du spectre de l’autisme (TSA) ont 

systématiquement décrit les anomalies 

anatomo-fonctionnelles au niveau du STS, 

ce qui pourrait expliquer les difficultés 

d'interaction sociale caractéristiques de 

ces troubles. 

 

 

 Très récemment, notre équipe a montré 

qu'il est possible de moduler l'activité 

neuronale du STS droit en utilisant la 

stimulation magnétique transcrânienne 

(TMS) avec un impact significatif sur la 

perception sociale, mesuré par eye-

tracking. La modulation de l'activité 

neuronale des STS avec un impact sur la 

perception sociale ouvre de nouvelles 

perspectives thérapeutiques dans les TSA. 

Objectif de l’étude 

 

Nous réalisons une étude pour investiguer les 

effets de séances de TMS excitatrice, 

appliquée au niveau du STS, chez les jeunes 

adultes avec de TSA afin d’améliorer les 

comportement social, mesuré en eye-

tracking. 

 

 

Nous cherchons 

1. Patients masculins diagnostiqués avec un 

TSA selon DSM-V et ADI-R 

2. Agé de 18 à 25 ans 

3. Apte à passer une IRM cérébrale 

4. Sans pathologie autre 

5. Sans contre-indication à la TMS 

(notamment épilepsie)  

 

 

 

Contact 

Si vous êtes intéressé, si vous avez des 

patients qui pourraient être intéressés, si vous 

voulez avoir plus d’information, contactez 

Ana SAITOVITCH par email à : 

 

ana.saitovitch@institutimagine.org 

 

 Troubles du spectre de l’autisme : 

stimulation magnétique 

transcrânienne du sillon temporal 

supérieur. Etude pilote randomisée en 

double aveugle, contre placebo 
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