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la neurostimulation transcutanée?
 La neurostimulation nerveuse transcutanée (NSTC)
– Méthode non médicamenteuse permettant une analgésie par
contre-stimulation, réalisée par l’intermédiaire d’un stimulateur
portable connu internationalement sous le nom de « TENS »
– Elle utilise les propriétés antalgiques de certains courants
électriques par voie transcutanée
• Repose sur la théorie « du portillon » de Wall et Melzack

 Le mot « TENS » peut désigner aussi bien
la méthode, La forme du courant, ou l’appareil utilisé

 Les indications sont très variées
– Douleurs aiguës
– Douleurs chroniques

Duchenne de Boulogne

• Dont les douleurs neuropathiques..

 Son efficacité est limitée et son intérêt reste à démontrer?
– Absence de preuve formelle (Evidence Based Médicine)
– Cependant le TENS est très utilisée dans la « vraie vie »!

Le TENS est-ce sérieux?

BEAUTY et WELLNESS
SPORT et FITNESS

MEDICAL PROFESSIONAL ?

les preuves de l’efficacité du TENS
sont limitées dans Les douleurs chroniques

TENS

ANTIEPILEPTIQUES
ANTIDEPRESSEURS
OPIACES
LIDOCAINE (emplâtre)

Niveau de preuve
scientifique

Grade de
recommandation

Recommandation

2

B
(présomption
d’efficacité)

1
(efficacité dans plusieurs
étiologies DN)

A

1ère intention
(gabapentine, prégabaline)

A

1ère intention
(Tricycliques duloxétine )

1

A

Tramadol en 2ème intention
Morphiniques en cas d’ échec
du ttt précédent

1
(D post-zostérienne)

A

1ère intention (DZP)

. D.neuropathiques
localisées.
Lombosciatique
chronique
postopératoires avec
radiculalgie prédominante

D’après : « les douleurs neuropathiques chroniques: : diagnostic, évaluation et traitement en médecine
ambulatoire » Recommandation pour la pratique clinique de la SFETD
Revue : Douleurs (2010) 11, 3-21

Données de la littérature
Une étude Française :
« Value of TENS for relief of chronic low back pain with or without radicular pain »
-Etude Lombotens trial group (1)
Objectif : Evaluer l’efficacité du TENS chez des patients lombalgiques chroniques

Méthode: Etude Française prospective, randomisée multicentrique en simple aveugle, 22
centres participant
─ 236 patients lombalgiques chroniques avec ou sans radiculalgie
(60% de radiculalgie, 45% atcd de chirurgie)
─ après randomisation : TENS actif (117) et TENS factice (119),
4 séances quotidiennes de 1 heure pendant 3 mois
─ Évaluation = EVA, DN4, (RDQ), Roland-Morris Disability Questionnaire, questionnaire de
Dallas, SF36, activité quotidienne, satisfaction, consommation d’antalgiques et AINS
résultats:
─ Diminution significative  2,5 EVA douleur entre TENS actif(P5) et TENS factice
Plus marquée dans le groupe D. neuropathique. Différence toujours présente à 3 mois
─ Mais pas de différence dans l’amélioration du statut fonctionnel à 6 semaines et à 3mois
entre les deux groupes
Conclusion : pas de bénéfice fonctionnel à attendre du TENS dans les lombalgies chroniques.
(1) A Buchmuller et col : Eur j Pain 16( 2012 )656-665

Données de la littérature
Une méta-analyse met l’accent sur le TENS dans les douleurs
ostéo-musculaires:
« efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: a meta analysis of
randomized controlled trials » (1)

 regroupant 18 études(1976 -2002), Incluant:
335 placebo, 474 TENS et 418 cross over
 Le TENS permet une réduction significative de la douleur (p<0,OOO5)
 Il n’est pas fait de distinction dans les modalités d’utilisation de TENS

Réduction de la douleur, de la fatigue et de l’hyperalgésie dans la
fibromyalgie
« Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS), reduces pain, fatigue and
hyperalgesia while restoring central inhibition in primary fibrmyalgia » (2)
40 patients placés en conditions expérimentales (30 mn) suivi d’une période d’observation
TENS actif (conventionnel), TENS factice et pas de TENS en cross over
EVA douleur, seuil D à la pression, test de marche 6 mn, % de mobilité rachis..)

• Diminution de la douleur et de la fatigue au mouvement
• Augmentation du seuil de la douleur à la pression
• Amélioration de la mobilité du rachis
• amélioration du test de froid (CPM)
(1) Michael Johnson et Melissa Martinson Pain.2007 jui;130 (1-2) : 157-65
(2) Dana L Dailay et col Pain, 2013november; 154(11) 2554-2562

Données de la littérature
Etude expérimentale coréenne
« a single trial of transcutaneous electrical nerve stimulation reduces chronic
neuropathic pain following median nerve injury in rats »
Objectif : Evaluation du TENS sur un modèle de douleur neuropathique, chez le rat après
lésion d’un nerf périphérique
Méthode: Étude en cross over , chez 30 rats est réalisée une ligature du nerf médian au
niveau de la patte avant droite, analyse de 3 types de manifestations de D. neuropathique.
Tests utilisés: allodynie mécanique [ test de retrait calibré par filaments de Von Frey], au
froid [ test de retrait à l’acétone] et thermique [ utilisation d’un générateur d’infra-rouge]
Comparaison des effets de l’application d’un TENS ( 100Hz, 200 s au seuil moteur) versus
TENS factice pendant 20 mn sur le coté ipsilatéral et sur le coté controlatéral.
Résultats:
Du coté ipsilatéral à la lésion appliqué, Le TENS actif atténue les 3 formes de douleur
chronique témoignant d’un mécanisme périphérique et central du TENS comparé au TENS
factice qui reste inactifinactif.
 Appliqué sur le membre controlatéral, Le TENS actif réduit uniquement l’allodynie
mécanique (effet central)
Conclusion: L’étude soutient que le TENS peut améliorer la douleur neuropathique
chronique engendrée par un syndrome canalaire au niveau du nerf médian

Hwi-young Cho et col Tohoku J. Exp. Med. 2014, 232, 207-214

Mécanismes supposés du TENS
• Le renforcement des contrôles inhibiteurs segmentaires
– La théorie du portillon de Wall et Melzack (1965)
• Inhibition de la transmission du message nociceptif par la stimulation des grosses
fibres myélinisées
• Rôle probable de l’adénosine (inhibition par la caféïne) (Marchand S)

• Le renforcement des contrôles inhibiteurs descendants
–

Relargage de substances opioïdes endogènes
• Stimulation des fibres A
• Rôle des récepteurs 
Inhibition par la naloxone (Sluka 2003)
• Augmentation de la tonicité du système opioïde, expliquant le « post-effet »

• L’effet placebo
• Rôle de l’alliance thérapeutique

• Autres mécanismes
– Modification des seuils de sensibilité
– Contrôle inhibiteur diffus nociceptif ( CIDN de Lebars)
– Participation du système sympathique (2 adrénergique)

Le TENS renforce Les contrôles inhibiteurs
2- Contrôles inhibiteurs descendants
La sécrétion des neuropeptides opioïdes endogènes issu du
tronc cérébrale (mésencéphale, bulbe) bloquent messages
nociceptifs niveau médullaire
Vers
Thalamus
Cortex

La stimulation « acupuncturale »
= basse fréquence 2 à 4 Hz
et haute intensité



Nocicepteurs


fibres C et A





1- Contrôles segmentaires
d’origine périphérique
Les fibres nerveuses de gros  A,  ,
(informations tactiles et kinesthésiques)
Bloquent les messages en provenance
des nocicepteurs au niveau de la moelle
La stimulation « gate control »
= haute fréquence 80 à 100 Hz
et faible intensité


fibres A, 

A quels patients s’adresse le TENS ?
• « La stimulation par TENS ne s’adresse pas à une situation clinique,
un territoire douloureux ou des douleurs dépassant une intensité
donnée »
• « malgré le faible niveau de preuve des données cliniques…» la
stimulation bénéficie d’arguments en sa faveur dans les douleurs
chroniques rebelles:
 C’est une option thérapeutique pour les patients dont le traitement médicamenteux seul
n’est pas satisfaisant
 Les risques et les effets indésirables du TENS sont faibles en utilisation normale
 La réalisation d’un essai avant la prescription permet d’identifier les patients répondeurs
et motivés
 Le coût d’un appareil TENS est nettement inférieur à celui d’un neurostimulateur implanté
 La stimulation par TENS peut être envisagée dans l’attente d’une stimulation médullaire
implantée

 « La neurostimulation par TENS peut être proposée comme alternative ou en
complément à un traitement dans les douleurs chroniques »
Evaluation des appareils de neurostimulation électriques transcutanée : Groupe de travail - HAS 2009
Révision des descriptions génériques de la liste des produits et prestations remboursable (LPPR)

D.N.et indication de la TENS?
• 1 En fonction du mécanisme
– Désafférentation partielle = oui
– Désafférentation complète = non
– Nocicepteur irritables, avec allodynie ++ = non

• 2 En fonction du type de douleur
– D continue (étau, serrement, brulure) = oui
– D paroxystique = ?

• 3 D’une manière générale: lui réserver une indication large
– Toujours en association avec AE et/ou AD
– Patient polymédicamenté
– En situation d’échec ou de mauvaise tolérance aux traitements
à visée neuropathique
– Souhait du patient d’un recours à une solution non
médicamenteuse

Séméiologie neurogène
Douleurs spontanées
TENS

TENS

continues
fond douloureux permanent
brûlures, prurit (+/-),
arrachement, broiement, étau,
dilacération

Douleurs provoquées

?

Paroxystiques
douleurs
fulgurantes

décharges
électriques

paresthésies = sensations anormales
dysesthésies = « déplaisantes »
picotements
fourmillements
douleurs en coup d ’aiguilles

Stimulation
non nociceptive

Stimulation
nociceptive

TENS

Allodynie

Hyperalgésie

Mécanique

Thermique

Dynamique
frottement

statique
pression

chaud

froid

D.N.et indication de la TENS?
• 4 En fonction de l’étiologie
– Lombalgies avec ou sans radiculalgie
(sciatique, cruralgie)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

DN périphériques post-traumatiques
DN après amputation (D fantôme, D moignon)
DN post-chirurgicales
D post-zostérienne
D mixtes des cancers
Syndromes canalaires
Syndromes douloureux régionaux complexes (SDRC 1 et 2)
Cervicalgies avec ou sans NCB
D périnéales
Douleurs myofasciales, fibromyalgie

TENS et neurostimulation médullaire?
• Lorsque le TENS est efficace, il existe une bonne
corrélation avec l’efficacité de la stimulation médullaire
• Lorsque le TENS est inefficace, il n’existe pas de contre –
indication formelle à la stimulation médullaire
– Le contrôle peut s’exercer plus haut en cas de fibres périphériques
trop désafférentées
– Il est possible de modifier les zones de recouvrement de la stimulation

• Critères d’efficacité de la stimulation médullaire
– L’absence préalable d’altération des PES

• Quand la proposer?
– TENS efficace et mise en œuvre contraignante
– Territoire de DN étendu

TENS et neurostimulation médullaire
TENS

-

EFFICACITE

Inefficacité

+
Partielle / Suffisante

Allergie / Allodynie

Évaluation
multidisciplinaire
Test stimulation
médullaire

Entrave de la
qualité de vie
réinsertion
professionnelle

TOLERANCE

-

+
Correcte

CONFORT

+
Pas de Plainte

TENS
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L’apprentissage du TENS s’intègre dans
une prise en charge globale pluridisciplinaire
 L’infirmière douleur joue un rôle primordial:



dans l’apprentissage du TENS par le patient
et dans le succès de la méthode

 L’apprentissage est d’autant plus contributif que le patient douloureux
chronique répond aux conditions suivantes:
Il présente une bonne indication du TENS
Il est motivé et comprend bien l’intérêt de la méthode et la technique
Il participe activement à l’essai
Il est prêt pour une observance rigoureuse au traitement

 En présence de difficultés notamment avec une personne âgée
Il parait intéressant d’éduquer un accompagnant

L’essai TENS est Codé ANLB002 dans la classification des actes médicaux.
Il n’est pas valorisé financièrement!!!!!
La location, l’achat de l’appareil et des électrodes donnent lieu à un tarif avec
remboursement de la sécurité sociale après la réalisation d’un test d’efficacité
dans une structure de prise en charge de la douleur

Déroulement d’un essai TENS
L’essai de TENS est pratiqué au sein d’une consultation

de la douleur à la suite d’une prescription médicale:
 Le médecin prescripteur appartient à la structure:


Médecin avec DIU ou capacité douleur

 Il nécessite plusieurs tests ou séances avec:



essai de différent modes de stimulation
différentes dispositions, au repos et à la mobilisation…

Si l’essai est concluant :



Le médecin délivre une ordonnance de location d’essai
 Pour un mois renouvelable sur une durée maximale de 6 mois

 Au-delà une ordonnance d’achat pourra être rédigée
 Dans la période intermédiaire le patient est réévalué


et le TENS éventuellement réadapté

 Il est possible de parler de l’éventualité d’une implantation de stimulation
médullaire en fonction du bénéfice obtenu avec le TENS

Electrophysiologie
Le courant « TENS »
Courant variable, bidirectionnel
Haute et ou basse fréquence
HF = 80 à 1OO Hz
BF = < 10 Hz
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l’efficacité du TENS est subordonnée à la variabilité
interindividuelle de l’impédance tissulaire:
Efficacité  Début brusque
Confort  Durée brève
Innocuité  Moyenne nulle
propriétés antalgiques et
excitomotrices 
Réglage fréquence (BF ou HF)
et intensité

La quantité d’énergie délivrée au site d’action est variable
dépend de la somme des impédances des tissus traversés.
L’impédance tissulaire est fonction de la résistance de la peau
et des tissus sous cutanés (panicule adipeux)
Le réglage de l’intensité et de la largeur d’impulsion permet
d’accroitre la pénétration tissulaire du courant
À mettre en balance avec la tolérance du patient

Limites d’utilisation du TENS
Non indication de TENS
 Sécurité
 Douleurs de topographie
Ne pas utiliser :
multifocale
 En conduite automobile
 Allergie aux électrodes
 Pendant le sommeil
 Allodynie, hyperesthésie
 Lors de la manipulation de
importantes
produits dangereux
 Difficultés de compréhension
ou d’intégration de la méthode Précautions
En cas d’épilepsie
par le patient
Lors de Troubles psychiques
En cas d’électrophobie

Contre-indications
Principales

Autres !

 Déficit sensoriel complet
dans un territoire
 Stimulation région sinus
carotidien ou cervicale
antérieure.
 Stimulateur Électronique
Implanté (cardiaque...)
 Grossesse

 Ne pas utiliser sur une peau
endommagée ou fragilisée

 avant 3 mois
 Et sur l’abdomen
(activité myométrique)



ex par radiothérapie

 Stimulation thorax
 chez patient insuffisant cardiaque

 M. thromboembolique
veineuse
 Risque de libération de thrombus

 Maladie cancéreuse
 Risque de dissémination de
métastase

Déroulement d’un essai TENS
 Le rôle infirmier
Expliquer





Le principe et le fonctionnement du
stimulateur, le positionnement des électrodes
les conditions d’utilisation…
les Effets secondaires

Mettre en confiance




Poursuivre l’installation d’une alliance
thérapeutique avec l’équipe pluridisciplinaire
depuis la consultation médicale initiale
Entrer dans la confidence du patient…

Conseiller





Astuces de fixation
Surveillance (peau)
Stockages des électrodes, leur réutilisation
Précautions et sécurité?

Evaluer





La tolérance et de l’efficacité de la stimulation
La compliance du patient
Le contrôle du maniement de l’appareil par le
patient
La satisfaction du patient

Remettre les documents









Positionnement électrodes
Réglage de l’appareil
Intensité de stimulation
(fourmillements, battements, massage,
fourmillements + battements)
Durée d’utilisation
Nombre de séances
Ordonnances de prescription de l’appareil et
des électrodes
Choix d’un prestataire pour la location

Consultation à distance
à 1mois, 3mois, 6 mois.

TENS ECO

TENS ECO 2

CEFAR PRIMO PRO

Pile 9,5 V

Batterie rechargeable

Piles rechargeables

APPAREILS DE
STIMULATION

Générateur de courant
Nombre de canaux

2canaux / 2 électrodes / canal

Polarité

Pôle négatif (noir) Proximal / système nerveux
Pôle positif (rouge) Distal/zone douloureuse

Réglages

Intensité réglable de 0 à 80 mA sur chaque canal
Fréquence variable de 0,5 à 120 Hz
Largeur d’impulsion de 50 à 400sec

Electrodes

Electrodes de taille variable
Minimum =4 cm2 ( diamètre de 32 mm)
Standard = 25 cm2 (50 x 50 mm)
Intermédiaire = 45 cm2 (50 x 90 mm)
Maximum =120 cm2 (80 x 130mm)
Electrodes autocollantes, hypoallergéniques, réutilisables
20 – 50 utilisations soit environ 15 jours
Conservation sur leur support dans le sachet au bas du réfrigérateur

Nombre de programmes préétablis

12

12 + 12 modifiables

7 + 3 modifiables

Choix des paramètres de stimulation
Paramètres Habituels programmés
 Fréquence: variable de 1 à 100 Hz
 Intensité du courant électrique: 0 à 100 mA
 Largeur d‘impulsion : 10 à 400 msec
 Normalement programmée entre 50 et 180 sec

Utilisation systématique de 4 électrodes
Pas de consensus dans le choix des programmes




Modes de base conventionnel et endorphinique
Utilisation en alternance
Intérêt d’utiliser les modes mixtes et modulés

 Durée et séquences de la stimulation Variables
 20 à 60 mn pour stimulation conventionnelle
4 à 6 fois par jour
 20 à 30 mn pour la stimulation endorphinique
 Intérêt d’une durée prolongée à la manière de la stimulation médullaire

Programmes comparés
Programmes installés

TENS Eco2

CEFAR primo pro

Gate control 100Hz

*

P1

P1 programmation

Gate control 80 Hz

**

P2

P1

Endorphinique 2 Hz

**

P3

P2

Pas d’équivalent

P3

U1

P4

P4

P1( canal 1)
P2( canal 2)

P5

P1 ( 10mn)
P2( 20 mn)

P6

P5

TENS burst 2 Hz

P7

P2

Modulation de fréquence ( 2 – 80 Hz)

P8

P5

Excito-moteur

P9

Pas d’équivalent

P10

P7

Gate control 80 Hz dynamique rapide (effet frottement)

P11

P7

TENS haute fréquence (400Hz)

P12

P1

TENS 10 Hz (nausées)

U2

P6

Gate contro modulé 80 Hz (70-150 s)
Gate control 80 Hz (60 s) sensible
Gate control 80 Hz (canal 1) endorphinique (canal 2)

***

TENS séquentiel ( gate control100 Hz 10 mn / endorphinique2 Hz 20 mn)
Stimulation de HAN (100 Hz  2 Hz toutes les 3 s)

***

Gate control 80 Hz dynamique lent (effet massage)

***

*

EFFETS COMPARÉS

Gate Control

Endorphinique

conventionnel

acupunctural

Conditions de stimulation
Intensité
Site

Fréquence

Faible

Elevée

Site de la douleur

à distance

Loco-dolenti

Trajet nerveux
Méridien acupuncture

Élevée (80-100 Hz)

Basse (2-5 Hz)

Sensation produite
Qualité

Intensité

Paresthésies

Battements

Fourmillements ( fibre A)
Engourdissement (fibre A )

Vibrations musculaires/ (fibres A)

Faible

Forte

Confortable

 Seuil de douleur

Analgésie

Topographie

Localisée

Diffuse

Installation

Rapide

Retardée

Post-effet

Bref

Prolongé

20 à 60 mn

20 à 30 mn

Durée d’application

Positionnement
Positionnementdes
des électrodes
électrodes
 Le placement des électrodes reste empirique, classiquement:





Zone douloureuse (Loco dolenti)
Zones gachettes
Trajet nerveux
Méridien d’acupuncture

Mouvement de stimulation
Canal 1

 Il dépend des caractères de la zone à stimuler
–
–

Peu ou pas désafférentée
De la présence ou non d’allodynie

 Du choix de la stimulation
– Contrôle segmentaire (P1 P2 P10 P11/ P1 P7)
• sur les métamères douloureux, type « gate control »
• Paresthésies dans la zone douloureuse
– Contrôle supra-segmentaire, type « acupuntural »
( P3 P5 P6/ P3 P5 P1+P2)
• À distance
• Sur trajets nerveux
– Association de 2 modes ou de courants modulés

 Du choix du patient

Canal 2
Montant/descendant

Canal 1

Canal 2
transversal

Positionnement
des
électrodes
Positionnement
des
électrodes
Positionnement des électrodes
Approche pratique

En cas de zone présentant une anesthésie
douloureuse

Les électrodes
ne doivent pas
se chevaucher
Poser une électrode sur un territoire indemne
de déficit et l’autre sur la zone anesthésiée

En présence d’allodynie
Placer les électrodes en
amont et en aval du
territoire radiculaire

Séance < 30 minutes
Surveiller l’état de la peau en raison d’un risque
d’intolérance

Positionnementdes
desélectrodes
électrodes
Positionnement
 Potentialisation de l’effet

Concentrer l’action des électrodes
Croiser les électrodes

Électrode ressentie comme trop intense
Augmenter la taille de l’électrode

Le patient ne ressent qu’une électrode
Permuter la polarité des électrodes

Positionnement des électrodes

U1 P2
P4 P1

U1 P1 P6
P4 P1 P5

P6 P10 U1/ P5 P7 P4

P2 P10 / P1 P7

P1 P2/P1

P1 P2 P3 P6 P10 P11
P1 P2 P5 P7

P2 U05/ P1

P3 P6 P10 / P2 P5 P7

Positionnementdes
desélectrodes
électrodes
Positionnement
Positionnement des électrodes

P4 / P1 + P2

P6/P10 P11 / P5 /P7

P4 / P1 + P2

Le bénéfice du TENS n’est pas forcément
à la diminution de la douleur!
L’apprentissage du TENS s’intègre dans une prise en
charge globale
– C’est une thérapie qui prend en compte les aspects affectifs et
cognitifs , « sans en avoir l’air »
• Moment de confidences avec l’infirmière (plainte(s), stress, vécu, souffrance…)
• Avec un objectif: rendre le patient « acteur », plus responsable dans sa prise en charge , le
remettre en mouvement….

– C’est une « thérapie » qui ne néglige pas l’aspect relationnel
• Mise en confiance du patient
– Partage de savoir, ajustement, suggestion d’efficacité

• Création d’une alliance thérapeutique
– Reconnaissance, bienveillance, réassurance

– C’est pour le patient la possibilité de réaliser un « auto-soin »
• Une manière pour le patient de développer une stratégie personnelle, une maitrise, une
appropriation de son traitement

Prise en charge sécurité sociale du TENS
La prise en charge n’est possible que pour les
patients dont la prescription émane d’un centre de
traitement de la douleur.
 Location du TENS pendant les 6 mois d’essai
 Base LPPR de remboursement 12,20 € pour la
location mensuelle
 Décision d’achat si efficacité au terme des 6 mois
base LPPR de remboursement 112,05 €
 Prise en charge de 4 électrodes /15 jours - base
LPPR 5,18 €

Prise en charge par la sécurité Sociale
CODE

NOMENCLATURE

101B09.1

Appareils de neurostimulation électrique transcutanée pour le traitement des douleurs rebelles
La PEC de ces appareils est assurée pour les patients atteints de douleurs neurogènes d’origine périphérique.
La PEC est subordonnée à :
- la réalisation d’un test d’efficacité de la technique selon une échelle d’évaluation de la douleur, dans une
structure de lutte contre les douleurs chroniques rebelles répondant aux critères de la circulaire DGS/DH 94
n°3 du 7 janvier 1994 et figurant sur la liste tenue par les agences régionales de l’hospitalisation,
conformément à la circulaire DGS/DH n° 98/47 du 4 février 1998 ;
- la prescription et le suivi de l’efficacité de la technique à un mois, trois mois et six mois par l’équipe de la
structure de lutte contre la douleur chronique rebelle qui a initialisé la technique.
La prise en charge est assurée à la location pendant une durée de six mois à compter de la date de
prescription, initiale, puis à l’achat en cas d’efficacité de la technique avérée par les résultats de l’échelle
d’évaluation de la douleur du patient.
Le renouvellement de la prise en charge à l’achat est assuré après prescription par une structure de lutte
contre la douleur chronique rebelle. Il ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la
précédente prise en charge à l’achat du neurostimulateur, lors de détérioration de l’appareil.

Appareil

Appareil de neurostimulation transcutanée.
La prise en charge n’est assurée que pour les appareils générateurs de courant constant avec ondes biphasiques
asymétriques compensées, double canal comportant une possibilité de modulation et d’effet Burst.
Location mensuelle de l’appareil de neurostimulation transcutanée (le tarif couvert la fourniture de l’appareil, des
deux câbles, d’une pile de quatre électrodes souples à filaments d’acier)
Achat de l’appareil de neurostimulation transcutanée fourni avec deux câbles
Consommables nécessaires à l’utilisation de l’appareil de neurostimulation.

1189940
101B09.1
1183468
101B09.2
Consommables

101B09.3
101B09.4
101B09.5

Électrodes en silicone graphite, le lot de quatre électrodes. La prise en charge est assurée dans la limite d’un lot
maximum par an
Gel pour pose d’électrodes en silicone graphite. La prise en charge n’est assurée que pour la pose
d’électrodes en silicone graphite et dans la limite d’un tube maximum tous les deux mois
Electrodes souples, autocollantes avec fils d’acier, le lot de quatre électrodes. La prise en charge est assurée
dans la limite d’un lot maximum tous les 15 jours……………………………………………………………………….

Depuis l’arrêté du 24 Août 2000 (Journal Officiel du 14 Septembre 2000)

TARIF
(en euros)

12.20

112.05

9.45

3.05
5.18

Conclusion (1)
• La SNTC ne dispose pas encore de preuves suffisantes de son
efficacité dans les douleurs chroniques
• Les douleurs neuropathiques en sont les premières
indications
• Comme la stimulation cordonale postérieure le TENS repose
sur la théorie du portillon de Melzack et Wall
• La SNTC représente une étape préalable à une éventuelle
implantation de stimulation par voie médullaire.

Conclusion (2)
• Dans l’activité d’une consultation de la douleur
l’apprentissage du TENS fait partie de la prise en charge
d’un grand nombre de patients et s’intègre à une prise
en charge globale prenant en compte l’ensemble des
composantes de la douleur.
• Au delà de l’effet placebo et de la réduction éventuelle
ou attendue du traitement antalgique, l’apprentissage
du TENS associé à l’accompagnement de l’équipe
douleur permet au patient de mieux faire face à la
douleur, au prix :
• d’une démarche éducative:
–
–
–
–

d’appropriation (savoir, apprentissages..)
d’acceptation
de reprise de confiance en soi
de remise en mouvement.

• De « coaching », de « coping »

