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- La neurostimulation périphérique (TENS) est une
modalité analgésique couramment utilisée en
réadaptation pour diminuer la douleur. [1]
- L’effet analgésique du TENS de haute fréquence
repose sur la stimulation des fibres de gros calibres
(Aβ) pour provoquer une analgésie selon les
principes de la théorie du portillon. [1,2]
- À ce jour, l’effet du TENS sur la douleur associée
aux fibres Aδ (première douleur) et C (seconde
douleur) reste mal compris.

Méthodologie

Résultats

Participants
- 15 jeunes participants sains (âge moyen 26 ± 5 ans)
- 6 hommes et 9 femmes

Figure 1. Intensité de la douleur en
fonction du temps

Procédures
ü Douleur produite à l’aide d’une thermode (tige chauffante), appliquée
au niveau lombaire.
ü Douleur évaluée avec une échelle visuelle analogue reliée à un
ordinateur
ü TENS appliqué au niveau lombaire (100 Hz, 60 µs, 25 min)

Figure 2. Intensité de la 1ère douleur
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Figure 3. Intensité de la 2e douleur

Figure 4. Pourcentage d’analgésie
pour la 1ère et 2e douleur

[3]

Objectifs
Mieux comprendre les mécanismes d’action du
TENS.
Ø Évaluer l’effet du TENS de haute fréquence sur
la première douleur (fibres Aδ) et sur la seconde
douleur (fibres C).

Conclusion
Ø Le TENS a permis de diminuer à la fois la première et la seconde
douleur (effet analgésique aussi important).
Ø Ces résultats suggèrent que le TENS peut-être utilisé à la fois pour
soulager les paroxysmes douloureux (ex. : pics de douleur associés
à un mouvement) et les douleurs de fond plus constantes.
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