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Influence  de  la  TENS  sur  la  perception  de  la  douleur,  la  fatigue,  le
fonctionnement  et  la  qualité  de  vie  générale  des  personnes  atteintes  de
fibromyalgie.

Bien que la brochure 'pijnbehandeling en relaxatie' de la Vlaamse Liga voor Fibromyalgie
Patiënten (VLFP) (page 72-76), apporte déjà un bon aperçu de ce qu’est la TENS, ce en
quoi elle consiste, son niveau d’efficacité et ce que l’on peut en attendre, nous aimerions
donner encore quelques explications scientifiques (basées sur la littérature récente),  des
astuces pratiques et une expérience personnelle dans le texte ci-dessous.  

Que signifie la TENS?

TENS  est  une  abréviation  de  l’anglais  et  signifie  Transcutaneous  Electrical  Nerve
Stimulation.  En  d’autres  mots:  neurostimulation  électrique  transcutanée.  L’ensemble  se
présente sous la forme de quatre électrodes à gel adhésives que l’on peut facilement fixer
aux endroits les plus douloureux; les plus fréquents étant le cou, à hauteur des épaules, du
bas et du haut du dos (Figure 1). On attache ces électrodes de part et d’autre de la colonne
vertébrale.  On peut  également les mettre à d’autres endroits c’est-à-dire les coudes,  les
hanches, les genoux et même sur les mains et les pieds (Figure 1). Des petits câbles relient
les électrodes à un petit  appareil  électrique contenant 1 à 2 batteries rechargeables. Les
petits câbles sont faciles à dissimuler sous une chemise,  un pull  ou d’autres vêtements,
jusqu’au petit appareil lui-même. On peut fixer ce dernier sur une ceinture à l’aide d’un “clip”.
La petite  machine génère un petit  courant  électrique doux au sein  des nerfs  sensoriels
autour  de  la  zone  douloureuse.  La  plupart  du  temps,  ce  courant  est  ressenti  comme
agréable; comme un fourmillement léger ou de petits coups rapides. 

Bien que très peu d’effets  secondaires soient  décrits  suite  à l’utilisation de TENS,  il  est
important  de ne pas disposer  les  électrodes dans le  cou (à hauteur  des nerfs  du sinus
carotidien), ni sur le crâne et la région de la poitrine. On déconseille aussi l’emploi de TENS
chez les personnes portant un pacemaker, les femmes enceintes ou chez les personnes
souffrant  d’épilepsie (www.fda.gov/medicaldevices).  Le mieux est  d’utiliser  des électrodes
hypoallergéniques afin d’éviter toute éruption cutanée.

Depuis des décennies, la TENS est déjà bien connue pour de nombreux patients souffrant
de douleurs chroniques mais  à peine utilisée pour  les patients  souffrant  de fibromyalgie
(Dubinsky et al., 2009; Khadilkar et al., 2008; Johnson M et al., 2007; Bjordal et al., 2003). 
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Figuur 1: A et B: appareil TENS vieux de 20 ans et ses quatre électrodes à gel adhésives correspondantes ainsi
que les petits câbles. C-F: application des électrodes sur la peau du bas du dos (C), du coude (E), des épaules
(D) et du genou (F).

Pourquoi la TENS constitue une véritable aide?

La théorie de porte de la douleur (Gate Control) de Melzack et Wall est déjà connue depuis
1965 (Santoro et al., 2011; Melzack et al., 1965). Ces deux scientifiques ont déterminé qu’il
existe un mécanisme de porte de la douleur dans la corne dorsale (postérieure) de la moelle
épinière. Cette ‘porte spinale’, capable de s’ouvrir et de se fermer, joue un rôle prépondérant
dans les soins palliatifs actuels pour les douleurs chroniques (Santoro et al., 2011). Selon la
théorie  de  porte  de  la  douleur,  la  transmission  des  signaux  nociceptifs  (de  la  douleur)
s’effectuerait  par  les  fibres  nerveuses fines.  Les  stimuli  sensitifs  normalement  agréables
seraient conduits par les fibres nerveuses plus épaisses. Chaque stimulus se dirige d’abord
vers  la  corne  postérieure  de  la  moelle  épinière  pour  ensuite  aller  au  cerveau  où  il  est
transformé  en  douleur  ou  en  sensation  agréable.  Les  stimuli  sensitifs  normalement
agréables, de froid ou de chaleur, les légères impulsions de courant électrique de la TENS,
sont  envoyés,  par  les  grosses fibres  nerveuses,  vers  la  corne postérieure  de la  moelle
épinière, la porte de la douleur se ferme immédiatement, les stimuli douloureux sont bloqués
de telle sorte que seuls les stimuli sensitifs normalement agréables sont transmis au cerveau
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avec pour conséquence que vous n’éprouvez plus de douleur dans la région affectée.  La
douleur est ainsi “mise en sourdine”.  La TENS diminue l’hyperexcitabilité centrale pour la
douleur dans le cerveau (sensibilisation centrale) et favorise l’inhibition (blocage) centrale
décroissante de la douleur vers la moelle épinière (Vrbová et al., 2008; Watson, 2008).

Toujours est-il qu’il s’avère de plus en plus clair que la TENS stimule une augmentation des
diverses substances analogues à la morphine (endorphines) produites par le corps, ce qui a
donc aussi un effet antidouleur (Gonçalves et al., 2014; Sabino GS et al., 2008).

La TENS a déjà été utilisée avec succès pendant des décennies pour de nombreux patients
souffrant  de  douleurs  chroniques  aigües  (Dubinsky  et  al.,  2009;  Khadilkar  et  al.,  2008;
Johnson M et al., 2007; Bjordal et al., 2003). Il est vrai que la TENS est moins connue dans
le traitement de la fibromyalgie quand on examine la littérature médicale. A ce niveau, ces
dernières années, les choses ont un peu changé. 

TENS, études cliniques, et comparaison avec d’autres traitements 

Ces dernières années, un certain nombre d’études cliniques ont démontré que la TENS peut
en effet représenter une aide efficace dans le traitement de la fibromyalgie (Mutlu et al.,
2013; Lauretti et al., 2013; Dailey et al., 2013; Löfgren et al., 2009). Par conséquent, la mise
en place de TENS contribue à un net progrès dans la perception de la douleur et la fatigue
(Lauretti et al. 2013; Dailey et al., 2013). Il importe de préciser qu’il ne s’agit pas d’un effet
placebo, étant donné que l’effet de la TENS a toujours été comparé à un contrôle placebo
(par ex.: un appareil TENS qui ne fonctionne pas). Une constatation également particulière:
l’effet de la TENS sur la douleur ne se limite pas seulement à l’endroit où les électrodes ont
été  appliquées,  mais  s’étend  bien  plus  loin  (Dailey  et  al.,  2013).  Cependant,  on  trouve
également une étude isolée fortement contradictoire, dans laquelle on ne reconnaît aucun
effet bénéfique de la TENS, mais nous observons que dans cette étude, tant les personnes
testant la TENS que celles du groupe placebo, ont également reçu une thérapie cognitive et
du mouvement. 

Or, ces thérapies représentent, tout comme la TENS, une part important du traitement des 

TENS, études cliniques, et comparaison avec d’autres traitements 

Ces dernières années, un certain nombre d’études cliniques ont démontré que la TENS peut
en effet représenter une aide efficace dans le traitement de la fibromyalgie (Mutlu et al.,
2013; Lauretti et al., 2013; Dailey et al., 2013; Löfgren et al., 2009). Par conséquent, la mise
en place de TENS contribue à un net progrès dans la perception de la douleur et la fatigue
(Lauretti et al. 2013; Dailey et al., 2013). Il importe de préciser qu’il ne s’agit pas d’un effet
placebo1, étant donné que l’effet de la TENS a toujours été comparé à un contrôle placebo
(par ex. : un appareil TENS qui ne fonctionne pas). Une constatation également particulière:
l’effet de la TENS sur la douleur ne se limite pas seulement à l’endroit où les électrodes ont

1 Effet Placebo: effet observé sur base de la confiance dans le fonctionnement bénéfique d’un 
produit/traitement (par exemple, à cause d’une sensation de soulagement ou de bien-être).
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Un médecin-spécialiste, lui-même patient atteint de fibromyalgie, témoigne:  

Depuis déjà 20 ans, j’ai pu, en tant que patient, expérimenter à quel point un appareil de TENS
s’avère utile et bienfaisant pour un patient atteint de fibromyalgie. J’utilise la TENS encore chaque
jour, principalement pour mes muscles du cou, douloureux et raides, ainsi que pour la douleur
des muscles du haut du dos et des épaules. Pour ma part, la TENS est et reste le premier et le
plus important des remèdes face à la fibromyalgie. Lors de la première mise en place de TENS
par  un  bon  collègue,  j’avais  vraiment  un  sentiment  ‘waouw’  :  «  Ça  aide,  ça  fonctionne
immédiatement en plus ! », m’exclamais-je. Et cette aide fait effet maintenant encore, 20 ans plus
tard presque tous les jours quand j’emploie  la  TENS.  « Que ferais-je  sans la TENS comme
remède? », me dis-je parfois. Grâce à la TENS, les patients atteints de fibromyalgie disposent
d’un allié important et pour longtemps, dans l’amélioration de la qualité de vie quotidienne. Le
réglage de mon appareil a été réalisé dans un centre de la douleur. Une fois l’appareil réglé, je ne
devais  presque  plus  le  modifier.  Après  quelques  mois  (années),  les  électrodes  à  gel  et  les
batteries  doivent  être  remplacées,  ce  qui  ne  représente  pas  un  coût  énorme.  Vous recevez
l’appareillage TENS dans tous les centres de la douleur des hôpitaux gratuitement pour 2 à 4
semaines ou contre un montant modéré à l’essai. Prendre l’appareil définitivement à la maison
coûte environ € 300 €, ce qui, néanmoins, n’est pas encore remboursé. 

A  sa  demande,  nous  respectons  l’anonymat  du  médecin  qui  nous  a  accordé  son
témoignage
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été  appliquées,  mais  s’étend  bien  plus  loin  (Dailey  et  al.,  2013).  Cependant,  on  trouve
également une étude isolée fortement contradictoire, dans laquelle on ne reconnaît aucun
effet bénéfique de la TENS, mais nous observons que dans cette étude, tant les personnes
testant la TENS que celles du groupe placebo, ont également reçu une thérapie cognitive et
du mouvement. Or, ces thérapies représentent, tout comme la TENS, une part important du
traitement  des  patients  atteints  de  fibromyalgie  et  peuvent  influencer  les  résultats.
Malheureusement,  pour  le  moment,  il  n’y  a  encore  aucune  étude  ayant  évalué  l’usage
prolongé (durant des années) de la TENS. On trouve évidemment de nombreuses (bonnes)
expériences personnelles, comme celle décrite ici  (voir  encadré :  expérience personnelle
d’un  médecin).  Finalement,  la  littérature  spécialisée  mentionne  encore  également  que
l’application de la TENS à deux endroits simultanément, a des effets positifs encore plus
marqués sur la perception de la douleur et l’état de fatigue (Lauretti et al., 2013).

Comme déjà dit, la TENS est une aide au traitement. On doit également se poser la question
du  degré  d’efficacité  de  la  TENS  comparé  à  d’autres  outils,  et  en  particulier,  ceux
susceptibles de fonctionner de la même manière (porte de la douleur – endorphine). L’apport
de chaleur (bain chaud, patchs de chaleur) fait partie des bons exemples. Löfgren et ses
collègues ont réalisé cette comparaison grâce à des personnes sujets d’expérience, traitées
durant trois semaines, soit au moyen de la chaleur soit avec la TENS (Löfgren et al., 2009).
En fin de compte, il semble qu’après trois semaines, les deux (chaleur et TENS) contribuent
avec la même intensité à adoucir la douleur, et à diminuer la fatigue. On doit naturellement
aussi  tenir  compte  du  fait  que  la  thérapie  TENS est  facilement  transportable  partout  et
réalisable à n’importe quel moment,  alors que ça n’est pas le cas, par exemple,  pour le
traitement à la chaleur. 

Le fait de bouger et de rester en mouvement est un aspect important du traitement de la
fibromyalgie. Ceci a déjà été démontré dans diverses études cliniques (Daenen et al., 2015;
Gavi et al., 2014; Brosseau et al., 2008). Malheureusement, c’est justement la douleur due à
la fibromyalgie qui rend le fait de bouger désagréable, et donc, souvent on ne bouge pas
suffisamment  (ne  peut  pas  se  faire).  Etonnamment,  il  ressort  des  études  cliniques
disponibles que l’effet bénéfique de la TENS est le plus grand précisément lorsque le corps
est en mouvement (Dailey et al., 2013). Cependant, le fait que l’on ne dispose pas encore
d’explication approfondie concernant cela, implique que la TENS pourrait représenter un outil
important pour certaines formes de thérapie par le mouvement données dans le cadre du
programme de traitement de la fibromyalgie. 

Conclusion

En  dépit  du  fait  qu’il  existe  relativement  peu  d’études  cliniques,  on  peut  affirmer  qu’un
traitement accompagné de TENS s’avère efficace auprès de nombreux patients atteints de
fibromyalgie. Naturellement, des études de plus grande ampleur et de qualité sont encore
nécessaires, notamment pour examiner l’effet de la TENS à plus long terme. La TENS est un
outil parmi d’autres mais il comporte des avantages pratiques exceptionnels en comparaison
avec d’autres options. Naturellement, le conseil et l’accompagnement d’un médecin sont très
importants pour une application adéquate du traitement de type TENS.  
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