COMITE MEDICO-SCIENTIFIQUE

FICHE PATIENT
La stimulation €lectrique transcutan€e - TENS
Les fiches th€matiques €labor€es sous l’€gide du comit€ m€dico-scientifique ont pour
objectif de vulgariser des informations m€dicales fiables indispensables ‚ la
compr€hension des syndromes douloureux p€rin€aux et leurs traitements. Cette fiche
donne des informations sur le TENS : indications, modalit€s d’utilisation. Ce document
est compl€mentaire aux informations communiqu€es par les praticiens sp€cialis€s lors
des consultations.

Quel est le principe du TENS ?
 La neurostimulation transcutan€e fait appel • la neurostimulation, c'est-•-dire • la
stimulation €lectrique du syst‚me nerveux.
La stimulation €lectrique g€n€r€e par des €lectrodes pos€es • la surface de la peau va
contribuer • freiner la sensation douloureuse. Le m€canisme s’explique de la fa„on suivante :
La sensibilit€ est port€e par deux syst‚mes d’information diff€rents :
- un syst‚me qui v€hicule les informations non douloureuses de fa„on tr‚s rapide
- un syst‚me qui v€hicule les informations douloureuses mais de fa„on lente.
Les deux types d’information passant par les m…mes canaux, l’information rapide va passer
plus rapidement et donc † bloquer ‡ le passage de l’information lente au niveau du cerveau.
(Th€orie du † gate control ‡ : le † portillon ‡ de la douleur est ferm€ grˆce • ce m€canisme
qui inhibe la transmission de l’influx de la douleur).
Lors de la stimulation, on constate donc un freinage du message douloureux vers le cerveau, •
hauteur de la moelle €pini‚re, et la s€cr€tion naturelle d’hormones proches de l’opium, d’o‰
l’action antalgique • la fois imm€diate et qui peut perdurer au-del• de la s€ance.
Exemple pour illustrer le m€canisme :
Quand on prend un coup, on va spontan€ment masser la zone pour limiter la sensation
douloureuse.
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 En pratique, l’appareil de neurostimulation est compos€ :
- d’un boitier,
- d’une batterie
- d’€lectrodes autocollantes
 Particularit€
C’est le patient lui-m…me qui utilisera la technique • domicile.

Oƒ localiser les €lectrodes et selon quels crit„res ?
En fonction du type de douleur et de sa localisation

 Les €lectrodes sont habituellement localis€es sur le site de la douleur et sur son trajet, entre
deux points douloureux.
Pour le p€rin€e, il est difficile d’appliquer les €lectrodes localement, n€anmoins, il est
possible de b€n€ficier d’un effet antalgique par la stimulation • distance, notamment • la
face interne de la cheville, au niveau du nerf tibial (SPI) compte tenu des interactions entre
l’innervation du pied et celle du p€rin€.





Face interne des chevilles (derri‚re les mall€oles)
A l’arri‚re des cuisses (avec les €lectrodes distantes de 10 cm)
Au niveau des aines
En dessous du soutien-gorge, de part et d’autre du rachis (L2)

 Le site de localisation peut varier en fonction de la douleur.
Il n’est donc pas n€cessaire de placer les €lectrodes syst€matiquement aux m…mes endroits
d’une s€ance • l’autre.
Les endroits habituellement utilis€s dans les douleurs pelvi-p€rin€ales sont choisis en
fonction des projections douloureuses :





Face interne des chevilles (entre le tendon d’Achille et la cheville).
L’arri„re des cuisses ou les fessiers (avec les €lectrodes distantes de 10 cm).
L’aine.
Les r€gions para vert€brales (en dessous du soutien-gorge, de part et d’autre du rachis
(L2), pour certaines douleurs pelviennes.

Protocole d’utilisation
 Utilisation conseill€e
Jusqu’‚ six fois une demi-heure par jour
Certains patients l’utilisent sur une plus grande amplitude, d’autres de fa„on moindre,
adaptant ainsi le traitement au niveau de leur douleur.
Le TENS peut …tre utilis€e de fa„on ambulatoire : le boitier est alors port€ • la ceinture.
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 Modalit€s pratiques

 Electrodes
- Elles doivent …tre de m…me taille (la surface du courant entrant doit être la même que celle
du courant sortant).
- Elles ne doivent jamais …tre superpos€es, mais €cart€es de quelques centim‚tres, • minima.
 Courant €lectrique et intensit€
- Le type de courant (fr€quence, dur€e des impulsions) • utiliser a g€n€ralement €t€ pr€r€gl€
par le constructeur. Dans le cas contraire, les indications sont fournies dans la notice
d’utilisation.
- L’intensit€ doit …tre augment€e progressivement jusqu’‚ perception d’un fourmillement
sans atteindre un seuil douloureux.
- Au fil des s€ances, le patient sentira de moins en moins la stimulation. L’intensit€ sera donc
augment€e au fur et • mesure du ph€nom‚ne d’accoutumance (toujours jusqu’• la
perception d’un fourmillement).

Evaluation des r€sultats
 La r€ponse des patients au TENS est variable
L’utilisation du TENS doit s’inscrire dans une un protocole de soins globale et
pluridisciplinaire de traitement des douleurs pelvi-p€rin€ales
 L’€valuation est faite par le patient lui-m…me
L’effet antidouleur est per„u imm€diatement par le patient ou suite • quelques s€ances. Il
peut en effet …tre n€cessaire de tester et de modifier l’emplacement des €lectrodes, la
fr€quence (80 • 100 Hz habituellement) et l’intensit€ du courant €lectrique.
Dans le cas contraire, il n’est pas utile de prolonger le traitement bien qu’il n’y ait aucune
contre-indication • poursuivre ce traitement • long terme.

Inconv€nients et risques
 Contre-indications
 Patients porteurs d’un stimulateur cardiaque
 Femmes enceintes (sauf avis m€dical)
 Allergie aux €lectrodes (rare)
 Allergie au courant €lectrique (rare)
 Aggravation possible en cas de mauvaise utilisation
 Courant trop fort
 Mauvaise localisation des €lectrodes
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 L’aspect contraignant de l’utilisation

Quelles indications et quelle prescription ?
 Dans le cadre du traitement de la douleur chronique
 Dans le cadre des algies pelvi-p€rin€ales :
Indications pour le traitement des douleurs des n€vralgies pudendales, sciatiques, clun€ales,
des douleurs dorsolombaires, fessi„res et des membres inf€rieurs.
 Ce sont habituellement les kin€sith€rapeutes qui administrent les traitements de
neurostimulation transcutan€e suivant une ordonnance m€dicale adapt€e.
 Pour l’ acqu€rir en tant que patient et acc€der • une remboursement partiel du mat€riel, il
est indispensable que la prescription soit €tablie par un professionnel de la douleur.
CoŠt : entre 100 et 200 euros.
Suite • l’accord pr€alable de la s€curit€ sociale, la location puis l’achat du mat€riel peut …tre
en rembours€e partiellement.
Location obligatoire d’une dur€e de 6 mois avant achat.

Conclusion
Le TENS est un des traitements de la douleur chronique.
Il a pour avantage d’…tre non invasif et sans effets secondaires quelle que soit sa dur€e
d’utilisation. Il peut permettre de diminuer la quantit€ de m€dicaments antalgiques. Les
b€n€fices sont imm€diats quand le patient r€pond favorablement • cette technique.
Pour s’assurer d’une efficacit€ optimale, il est n€cessaire que le patient soit accompagn€ par
un professionnel de sant€ (kin€sith€rapeute, m€decin de la douleur…) pour l’utilisation
initiale du TENS.

R€daction et validation scientifique :
Dr J.J LABAT, Dr T. RIANT, M. GUERINEAU, Nantes
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