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Aide mémoire à l’intention des patients 

 
 
Le TENS (Stimulation électrique nerveuse transcutanée) est un moyen simple et sécuritaire pour soulager 
vos douleurs lorsqu’il est utilisé comme recommandé par votre professionnel de la physiothérapie. 
 
Prénom :       Nom :       
Diagnostic/Motif :            
Durée d’impulsion :    μs (microsecondes)                   Fréquence :    Hz (p.p.s.) 
Durée d’application :    min                                            Modulation :    
No de programme :                       Nombre d’applications par jour :      
Intensité : vibration ou engourdissement le plus élevé, mais qui demeure confortable\agréable 
   vibration ou engourdissement suffisamment élevé pour être désagréable/inconfortable 
  autre :             
 

 
 
Avant l’application 

• Le positionnement des électrodes est essentiel au succès du traitement et doit être bien respecté 
(voir le schéma à la page suivante).  

• Les électrodes ne doivent pas être appliquées sur une peau endommagée (ex. : coupure, 
eczéma) ou dont la sensation est diminuée (ex. : juste après une application de chaleur ou sur 
une zone engourdie). 

• La surface d’application devrait être bien nettoyée à l’eau savonneuse pour optimiser le contact 
des électrodes et préserver leur surface adhésive.  

• L’espacement entre les électrodes devrait se situer entre 5 et 15 cm afin d’assurer une bonne 
transmission du courant.  

 
 
 
Durant l’application 

• La TENS stimule vos nerfs sensitifs ce qui provoque un engourdissement rapide des régions 
situées sur le trajet des électrodes.  

• Il est normal que les nerfs s’habituent progressivement au courant et que la sensation ressentie 
devienne plus faible. Il faut par conséquent augmenter l’intensité au fur et à mesure afin de 
conserver la sensation visée.  

• Il se peut que vos muscles se contractent involontairement. Ce n’est pas nuisible au traitement. 
• Il faut demeurer éveillé, afin d’être attentif aux réactions du traitement. 
• Vous devez cesser l’application et aviser votre professionnel de la physiothérapie si les sensations 

devenaient douloureuses (ex. : brûlure) sans que vous ayez ajusté l’intensité en conséquence.  
 

 
En cas de problèmes ou de doutes, cessez l’utilisation et contactez votre 

professionnel de la physiothérapie 
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Positionnement des électrodes (indiquez l’emplacement) : 

 
 

 
Après l’application 

• Le soulagement procuré peut persister jusqu’à plusieurs heures selon les paramètres 
recommandés.  

• Le courant électrique augmente la circulation de la peau et peut créer une rougeur normale sous 
les électrodes disparaissant en moins d’une heure.  

• Tout équipement, dont les électrodes et les fils, doit être utilisé, entretenu et renouvelé selon les 
recommandations du fabricant. 

 
 

Commentaires :   
 
 
 

 
Professionnel:      no OPPQ:                        Date:   ___ 
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