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Note d’information 
Efficacité de la rTMS haute fréquence dans la diminution de la 

consommation d’alcool chez des patients non abstinents 
souffrant d’un trouble de l’usage d’alcool : Étude 

multicentrique randomisée, contrôlée 
AlcoStim 

N° d’enregistrement : 2019-A03047-50 
(Fait en 2  exemplaires : un exemplaire est remis au participant, l'autre est conservé par l’investigateur) 

     
Promoteur :   CHU Dijon Bourgogne – Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation 

1, Bd Jeanne d’Arc 
BP 77908 - 21079 Dijon Cedex 
Tél : 03 80 29 50 15 / Fax : 03 80 29 36 90 

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 
Le Médecin Investigateur :  
 

Titre, Nom, Prénom:      

Nom du service: 

Nom de l’établissement: 

Adresse: 

N° de téléphone:   

 
 
et le CHU Dijon Bourgogne mènent actuellement une étude sur la dépendance à l’alcool, coordonnée par le Pr 
Benoit TROJAK du CHU Dijon Bourgogne. 
 
 
Nous souhaitons vous solliciter pour participer à une recherche de type interventionnelle.  
 
Nous vous présentons ici les informations nécessaires pour comprendre l’intérêt et le déroulement de l’étude, 
les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles.  
 
Votre participation à cette recherche est entièrement volontaire et vous avez le droit de refuser d'y participer. 
Vous continuerez à bénéficier de la meilleure prise en charge médicale possible, conformément aux 
connaissances actuelles, et ce même si vous refusez de participer à cette recherche.  
 
 
 
 
 

Lisez attentivement cette notice, elle vous appartient.  
Vous pouvez la communiquer et en parler à votre médecin traitant ou à vos proches pour avis. 

Posez toutes les questions qui vous sembleront utiles. 
Après avoir obtenu les réponses satisfaisantes à vos questions et disposé d’un délai de réflexion 

adapté, vous pourrez alors décider si vous voulez participer à cette étude. 
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OBJECTIFS ET MODALITÉS DE REALISATION DE CETTE RECHERCHE 

 
Pourquoi cette recherche? 
Evaluer l’efficacité d’un nouveau traitement dans la dépendance à l’alcool.  
Ce traitement, intitulé Stimulation Magnétique Transcrânienne (SMT), vise à désensibiliser les centres 
nerveux impliqués dans l’envie de consommer de l’alcool. 

 
Ce traitement doit donc vous permettre de réduire votre consommation d’alcool. 
 
L’enjeu de ce nouveau traitement est majeur car les troubles de l’usage d’alcool représentent une priorité de 
santé publique. Dans le monde, un décès sur 25 est attribué à l’alcool. En France, 49 000 personnes sont 
décédées à cause de l’alcool en 2009. Il s’agit de la 2

ème
 cause de mortalité prématurée en France. L’alcool est 

également responsable de nombreuses complications : 
- complications médicales : troubles neurologiques et psychiatriques, atteinte du foie (cirrhose), maladie 
cardiaques et vasculaires, cancers… 
- complications familiales : problèmes conjugaux, rejet des proches… 
- complications sociales : accidents, dommages volontaires ou involontaires… 
- complications professionnelles : absentéisme, accidents du travail, perte d’emploi…. 
 

 Présentation générale : 

Il s’agit d’une recherche régionale impliquant la personne humaine. Elle se déroule sur deux centres hospitaliers 
français (Dijon et Strasbourg).144 participants sont attendus dans cette étude. 
 

Tous les participants bénéficieront de séances de SMT qui seront soient actives, soient inactives. La répartition 
entre les deux modalités de stimulation est faite au hasard (tirage au sort). Sur l’ensemble des participants, 72 
recevront les stimulations actives, et 72 les stimulations inactives.  
 

Les stimulations actives ou inactives seront délivrées sur une semaine, à raison de 2 séances par jour cinq 
jours consécutifs (du lundi au vendredi), soit 10 séances au total. Une séance durera 11 min et le temps de 
repos entre 2 séances sera de 15 min. Au total, une demi-journée de présence est nécessaire, le temps 
consacré au traitement est : 11 min (stimulation), puis 15 min (repos), puis 11 min (stimulation), soit au total 37 
min  
Après cette semaine de stimulation cérébrale, vous serez suivi pendant 24 semaines, à raison d’une visite 
toutes les 4 semaines. 
La durée totale de votre participation à l’étude sera donc de 25 semaines (1 semaine de stimulation et 24 
semaines de suivi). 
 

Pendant votre participation au protocole, vous ne saurez pas si vous bénéficiez de stimulations actives ou 
inactives. Cette information vous sera révélée, à votre demande, une fois l’étude terminée. 
 

La SMT est une technique de stimulation cérébrale dite « non-invasive » (c’est-à-dire sans lésion de 
l’organisme) qui consiste à administrer pendant plusieurs minutes des impulsions électromagnétiques à l’aide 
d’une bobine placée à droite de votre front. Cette technique est bien tolérée (peu d’effets indésirables). 
 

 Déroulement de votre participation à cette étude :  

 

Vous participerez à cette étude après avoir disposé d’un délai de réflexion suffisant pour prendre votre décision, 

 

 1
ère

 visite : visite d’inclusion : 
 

Cette visite aura lieu dans le service de votre centre de référence, par le médecin investigateur ou un des 
médecins collaborateurs. 
 

Vous bénéficierez d’un examen médical préalable adapté à l’étude conformément à l‘article L1121.11 du code 
de la Santé Publique. Les résultats éventuels de cet examen vous seront communiqués directement ou par 
l’intermédiaire d’un médecin de votre choix. 
 

Au cours de cette première visite, vous commencerez par souffler dans un éthylomètre afin d’évaluer le taux 
d’alcool dans votre sang (alcoolémie). Deux circonstances sont possibles : 
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- Si votre alcoolémie n’est pas nulle, vous serez examiné par un médecin afin d’évaluer votre état de 
santé. Les soins médicaux nécessaires à votre état seront entrepris. Vous ne pourrez pas vous 
engager dans l’étude ce jour même. Un autre rendez-vous vous sera communiqué.  

- Si votre alcoolémie est nulle, vous pourrez alors poursuivre la visite (étapes ci-dessous). 
- Après avoir lu attentivement cette note d’information, vous donnerez votre consentement écrit pour 

participer à l’étude.  
Vous devrez également signer le « contrat de sécurité ». Ce contrat rappel qu’un taux d’alcool supérieur à 0,25 
milligramme par litre d’air expiré interdit toute conduite automobile. Le contrat précise également que vous vous 
engagez à donner temporairement les clés de votre véhicule à l’équipe soignante, lors de vos venus à l’hôpital 
avec votre voiture (pour les séances de SMT comme pour les visites de suivi), si votre taux d’alcool dans le 
sang dépasse le seuil de 0,25 milligramme par litre d’air expiré. Dans cette situation, et si l’utilisation des 
transports en commun n’est pas envisageable, nous vous aiderons à contacter un de vos proches pour venir 
vous chercher à l’hôpital. 
 

Un prélèvement urinaire sera réalisé pour savoir si vous avez consommé récemment des toxiques (opiacés, 
cocaïne, amphétamines, cannabis), et un test urinaire de grossesse sera réalisé chez les femmes en âge 
d’avoir des enfants. Les résultats des tests urinaires vous seront révélés immédiatement. 
 
Des échelles seront réalisées afin d’évaluer les signes de sevrage à l’alcool (CIWA), l’humeur (HDRS) et la 
qualité de vie (SF12) ainsi qu’un test cognitif : 
L’échelle de CIWA mesure la sévérité du sevrage d'alcool. Elle se compose de 10 questions se rapportant aux 
signes et aux symptômes associés au sevrage. 

L’HDRS est une échelle mesurant la dépression en 17 questions 
Le test SF-12 est un test standardisé de 12 items servant à mesurer la qualité de vie. C'est une mesure de l'état 

de santé.Le test cognitif MOCA permet de tester l'attention, la concentration, la mémoire, … 

 
 
Cette visite d’inclusion peut aussi bien être réalisée dans les 5 jours qui précèdent la visite du tirage au 
sort, que le jour même.  
 

 Visite de randomisation (tirage au sort) et début des séances : 
 

Vous bénéficierez d’une prise de sang de 12 ml (soit un volume inférieur à celui compris dans une cuillère à 
soupe = 15 ml). Les paramètres biologiques qui seront étudiés sont : le nombre de vos globules, de vos 
plaquettes, des ions, et des enzymes du foie, ainsi que le taux de Carbohydrate Deficient Transferrin, un 
marqueur sanguin qui augmente en cas de consommation abusive d’alcool.  
 
Au cours de votre examen médical, interrogatoire clinique d’environ 30 à 45 minutes évaluera votre 
consommation d’alcool (et de tabac si vous être fumeur) avec : 

- une évaluation rétrospective de votre consommation d’alcool sur les 28 jours précédant cette visite(le 
nombre de verres que vous avez consommés). 
- les remplissages de plusieurs questionnaires vous interrogeant sur votre consommation d’alcool 
habituelle. 
- un interrogatoire médical sur vos consommations d’alcool (et de tabac). 
- évaluation de votre temps de réaction et de vos erreurs 
 

A la fin de la visite, on vous remettra un agenda de consommation que vous devrez remplir quotidiennement 
jusqu’à la fin du protocole. Dans cet agenda, vous reporterez votre consommation journalière d’alcool en 
nombre de verres. 
 
Les 10 séances de SMT: 

- Une séance ne nécessite aucun traitement au préalable. Vous n’avez pas besoin d’être à jeun. 
- Les séances sont réalisées à l’hôpital par du personnel formé à la SMT (médecin, infirmière, 

technicienne de recherche, interne en médecine). 
- Avant chaque séance de SMT, vous soufflerez dans un éthylomètre. Si votre alcoolémie n’est pas nulle, 

la séance sera, en fonction de votre taux d’alcool, différée de quelques heures ou annulée.   
- Pendant les séances, vous serez confortablement installé dans un fauteuil.  
- 1 bobine de stimulation (15 cm x 7.5 cm), sera positionnée sur votre front et maintenue à l’aide d’un 

bras métallique.  
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- Une journée de stimulation comporte 3 phases : 11 minutes de stimulation (1

ère
 séance de STM) , suivi 

de 15 minutes de pause, puis de nouveau 11 minutes de stimulation (2
ème

 séance de stimulation). Le 
traitement par SMT sera répété 5 jours de suite (du lundi au vendredi) 

- Au cours des stimulations, vous pourrez ressentir des picotements et des tapotements sur la peau en 
regard de la bobine.  

- Après les stimulations, vous pourrez quitter immédiatement le service (aucune surveillance n’est 
requise, ni traitement médicamenteux particulier). 

 

• Les visites de suivis : 
 
Sept évaluations cliniques sont prévues après les stimulations.  
La première aura lieu juste après la 10

ème
 séance de stimulation. Elle consistera en la relecture, avec vous, de 

votre agenda de consommation que vous aurez complété seul quotidiennement,  la réalisation de mesures et 
échelles afin d’évaluer l’anxiété, la dépression, la qualité de vie, le tabac, votre temps de réaction et une 
évaluation clinique de vos consommations d’alcool à l’aide de différentes échelles. 
Les 6 autres auront lieux toutes les 4 semaines.  
Au cours de chacune des visites de suivi, on effectuera, avec vous, une relecture de votre agenda de 
consommation que vous aurez complété seul quotidiennement. On réalisera un examen médical et une 
évaluation clinique de vos consommations d’alcool à l’aide de différentes échelles  selon les mêmes modalités 
des visites précédentes.  
 
Trois prises de sang seront réalisées au cours de certaines de ces visites : elles auront lieu 5, 13, et 25 
semaines après la fin des stimulations. Ces prises de sang évalueront les mêmes paramètres biologiques que 
ceux réalisés au cours de la 1

ère
 visite. Au cours de ces même 3 visites, il sera réalisé également un examen 

médical et des évaluations complémentaires  sur l’anxiété, la dépression, la qualité de vie, le tabac, votre temps 
de réaction. Ces 3 visites seront plus longues que les précédentes et dureront environ 40 à 45 minutes. 
 

 
A la fin de la recherche:  

A la fin de votre participation à cette recherche, le médecin-investigateur vous indiquera la prise en charge la 
plus adaptée à votre cas et les mesures à suivre.  

Quels sont les bénéfices et les risques possibles?  

• Les risques prévisibles : 
La SMT a pour avantage de présenter très peu d’effets indésirables, et se réalise avec des patients en position 
assise, sans anesthésie ni autre médicament. Le principal inconvénient consiste, dans 20 % des cas, en 
l’apparition de maux de tête modérés qui s’atténuent grâce à des médicaments simples (aspirine, paracétamol).  
 
La SMT peut exceptionnellement induire des crises convulsives. Mais cette complication est rarissime 
puisqu’elle n’a été rapportée que 7 fois sur plusieurs milliers de sujets ayant eu des stimulations magnétiques. 
Le risque a été évalué à 1 cas pour mille. Les médecins prendront toutes les précautions actuellement 
recommandées et ayant fait l’objet d’un consensus international afin d’éviter ce risque. 
 
 

De façon complète, les effets secondaires rapportés en rTMS sont, par ordre de fréquence :  
- Des maux de tête ou vertiges (9 à 20%) 
- Des mouvements saccadés des bras (0.7%). 
- Des troubles visuels transitoires (0.4%),  
- Une irritation cutanée (0.4%),  
- Exceptionnellement, des crises convulsives (0.1%) 

D’autres effets indésirables ont été rapportés dans les études comme des douleurs au niveau de la 
zone de stimulation ou plus à distance (cou, dents) et des spasmes au niveau de la face. Un 
changement de l’humeur et des troubles de l’audition ont parfois été rapportés.  
Toutefois, une large synthèse de tous ces effets indésirables rapportés dans les études montrent qu’ils 
ne seraient pas plus fréquents avec de la rTMS active qu’avec de fausses stimulations.    

 
 
Les facultés de mémorisation ne sont pas altérées par la SMT. 
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• Les bénéfices attendus : 
En ce qui vous concerne, le bénéfice attendu des stimulations est une diminution de vos consommations 
d’alcool (et éventuellement de tabac).  
En cas de résultats positifs, les stimulations pourraient être non seulement proposées aux patients souffrant 
d’un problème d’alcool, mais également aux patients souffrant d’autres conduites addictives (héroïne, 
cocaïne…). 
 

Quelles sont les modalités de prise en charge médicale? 

A la fin de votre participation à cette recherche, le médecin-investigateur vous indiquera la prise en charge la 
plus adaptée à votre cas et les mesures à suivre.  
 
En cas de rechute, pendant ou après la fin de la recherche, votre médecin décidera librement du meilleur 
traitement à vous proposer.  
 
En cas d’arrêt du traitement avant la fin de l’étude, votre médecin vous examinera et discutera avec vous des 
meilleures options thérapeutiques adaptées à votre état.  

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION A CETTE RECHERCHE 

 

Pour participer à cette recherche  

 Vous devez être affilié(e) à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime et ne pas être 
majeur protégé  
 

 Vous devez, pendant toute la durée de votre participation, pour votre sécurité et le bon déroulement de la 
recherche: 

 Informer le médecin-investigateur de tous les médicaments que vous prenez et de tous les 
événements anormaux; 
 Suivre les consignes et instructions qui vous seront données par le médecin-investigateur ou son 
équipe. 
 

Vous ne devez pas participer à une autre recherche pendant votre participation à cette étude. Une fois votre 
participation terminée (au bout des 25 semaines, ou plus tôt en cas de sortie prématurée), vous ne pourrez pas 
participer à d’autres recherches pendant 30 jours suivant votre fin d’étude. 

 
Les frais éventuels 

Votre participation à cette recherche est totalement gratuite, et vous ne percevrez aucune contrepartie 
financière pour votre participation. 

 Les frais éventuels liés à la recherche (consultations, examens, …) seront pris en charge en totalité par le 
promoteur. 
 

 
CADRE REGLEMENTAIRE DE CETTE RECHERCHE 

Cette étude est réalisée selon la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, dite « Loi Jardé » relative à la politique de 
santé publique, modifiée par l’ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 et ses décrets d’application, et définie au 
1° de l’article L1121-1 du code de la Santé Publique. 
 
Le promoteur a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile pour couvrir les éventuelles 
conséquences préjudiciables de cette étude (compagnie SHAM, n° de contrat : 129.234, 18, rue Edouard 
Rochet, 69372 LYON Cedex 08) 
 
Cette étude a reçu pour sa mise en œuvre : 

 Un avis favorable du Comité de Protection des Personnes (CPP) Ouest V, en date du 28/06/2020, 

 Une autorisation auprès de l’ANSM (Agence National de Sécurité du Médicament et des produits de santé), 
en date du 27/12/2019 
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Protection de vos données 
Cette étude sera réalisée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD), adopté 
au niveau européen, et entré en application le 25 mai 2018. 
 
Vos données médicales et personnelles vont être traitées informatiquement afin d’établir les résultats de l’étude, 
conformément aux exceptions prévues à l’article 9 du RGPD permettant de traiter les données de santé.  
Ce traitement se fera de manière confidentielle car vos données seront identifiées uniquement par vos initiales 
associées à un numéro de code. Elles seront transmises au Promoteur de la recherche et conservées pendant 
15 ans. Ces données seront susceptibles d’être utilisées pour des recherches ultérieures. 
 
Par ailleurs, en cas de retrait de consentement, vos données recueillies antérieurement seront utilisées et 
pourront être traitées dans les conditions prévues par la recherche. 
 
Néanmoins, vous disposez de plusieurs droits que vous pouvez faire valoir par demande écrite auprès du 
Délégué à la Protection des Données– CHU Dijon Bourgogne – 1 Bd Jeanne d’Arc – 21079 DIJON Cedex : 
droit d’accès et de rectification de vos données, droit de limitation de leur traitement informatisé, droit 
d’opposition à leur transmission, droit à l’oubli (effacement de vos données), droit de réclamation auprès de la 
CNIL (Commission nationale de l’information et des libertés) 

 
Vos droits quant à votre participation à cette étude : 

 Tout au long de votre participation, vous serez informé(e) de la survenue de toute nouvelle donnée, sur le 
déroulement de l’étude ou sa mise en œuvre, susceptible de modifier votre décision quant à votre participation 
à l’étude. Vous avez la possibilité de poser des questions à tout moment au cours de l’étude, 

  
 

 Vous avez la possibilité à tout moment de l’étude de contacter le médecin-investigateur pour toute 
demande d’information complémentaire sur l’étude, sur votre participation ou sur vos données personnelles 
liées à votre santé.  
 

 Vous pourrez être informé(e), si vous le souhaitez, des résultats globaux de la recherche à la fin de l’étude 
auprès du médecin-investigateur. 
 

 Les résultats de cette étude pourront faire l’objet de communications et/ou publications dans des revues 
scientifiques dans lesquelles votre nom ne sera jamais utilisé. 

 

 Toutes les données vous concernant seront enregistrés anonymement sur plateforme d’hébergement 
Internet sécurisée. Tous les documents en relation avec l’étude (vos données et les cahiers d’observation) 
seront conservés pendant 15 ans au CHU de Dijon.  

 
 
 

 

Votre Participation est volontaire et libre 

Votre éventuel refus de participer n’aura aucune conséquence sur le type et sur la qualité de votre prise 
en charge, ainsi que sur vos relations avec votre médecin.  

 
Si vous acceptez de participer, vous pourrez à tout moment quitter cette étude sans justification ni 

conséquence sur la qualité de votre prise en charge. Dans ce cas, vous devez informer le médecin 
investigateur qui, pour des raisons liées à votre état de santé, pourra alors vous proposer une adaptation de 
votre prise en charge. 

Nous vous remercions de votre coopération. 
Si vous êtes d'accord pour participer à cette étude, nous vous demandons de bien vouloir signer le 

formulaire de consentement ci-joint.  
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Consentement Eclairé 
Efficacité de la rTMS haute fréquence dans la diminution de la consommation 

d’alcool chez des patients non abstinents souffrant d’un trouble de l’usage 
d’alcool : Étude multicentrique randomisée, contrôlée 

AlcoStim 
N° d’enregistrement : 2019-A03047-50 

 (Fait en 2  exemplaires : un exemplaire est remis au participant, l'autre est conservé par l’investigateur) 

 
 
Le Médecin investigateur du service d’addictologie m’a proposé de participer à l’étude AlcoStim, dont le CHU 
DIJON BOURGOGNE est promoteur. 
 
J'ai été informé(e) de l'objectif et des modalités de réalisation de cette recherche impliquant la personne humaine, des 
bénéfices attendus, des contraintes et des risques prévisibles liés à cette recherche ainsi que des conditions de ma 
participation et de mes droits.  
 

J'ai obtenu les réponses aux questions que j'ai posées et j’ai disposé d’un délai de réflexion suffisant 
 

J'ai pris connaissance du document d'information qui m'a été expliqué et j'en conserverai un exemplaire avec le présent 
consentement complété et signé. 
 

Je déclare sur l'honneur être affilié(e) à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime. 
 

J'accepte pour des raisons liées à ma sécurité et pour le bon déroulement de la recherche: 
- De répondre aux questions qui me seront posées à propos de mes antécédents médicaux et de suivre toutes les 

consignes et instructions qui me seront données par le médecin-investigateur ou son équipe, dont celles qui sont 
détaillées dans le document d'information; 

- De contacter le médecin-investigateur ou son équipe dans les délais les plus brefs si je présente un événement 
anormal.  

 

J'accepte également : 
- Que l'ensemble de mon dossier médical soit consulté par les personnes habilitées dans le cadre de cette recherche; 
- Le recueil des données médicales et personnelles décrites dans le document d'information ainsi que leur traitement 

informatique par le promoteur ou par des structures agissant pour son compte. 
 

J'ai noté que: 
- Les coordonnées du médecin-investigateur sont disponibles sur la note d'information qui m'a été remise ; 
- Ma participation à cette étude est volontaire et je peux à tout moment décider d'interrompre ma participation sans 

justification et sans que cela influence la qualité des soins que je recevrai.  
- Je dispose de droits relatifs à la protection de mes données personnelles. 
- L'intégralité des frais liés à la recherche seront pris en charge par le promoteur.  

- Mon consentement ne décharge ni l’investigateur ni le promoteur de leurs responsabilités à mon égard. 
 
J’accepte librement et volontairement de participer à la recherche qui m’est proposée. 
 

A compléter par le patient 
Je, soussigné(e), (nom-prénom)…………………………………………………………………………..   
accepte librement et volontairement de participer à la recherche qui m'est proposée  
 

Signature 
 
 
 

Le………/………/………. 

A compléter par le médecin-investigateur 
Je, soussigné(e), (nom-prénom) ……………………………………………………….déclare avoir 
expliqué la nature de cette étude au patient ci-dessus, qu'il a compris et qu'il m'a donné son 
consentement 

Signature 
 
 
 

Le………/………/………. 

 

 


