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Définitions
L’OMS la médecine traditionnelle « se rapporte aux pratiques,
méthodes, savoirs et croyances en matière de santé qui
impliquent l’usage à des fins médicales de plantes, de parties
d’animaux et de minéraux, de thérapies spirituelles, de
techniques et d’exercices manuels – séparément ou en
association – pour soigner, diagnostiquer et prévenir les
maladies ou préserver la santé ».
Pays industrialisés, on parle de médecine « complémentaire »,
« alternative », « non conventionnelle », « douce »,
« naturelle », «holistique », « parallèle » ou « intégrative ».

Définitions
• Médecine complémentaire
– Utilisée en association avec la
médecine conventionnelle

• Médecine alternative
– Utilisée à la place de la médecine conventionnelle
Guérir sans médicaments?

Pourquoi ?
• Soulagement des symptômes ou des effets
secondaires des ttt conventionnels
• Rétablir l’espoir
• S’approprier le contrôle sur son corps
• Voir la médecine complémentaire comme une
thérapie naturelle et moins toxique que les ttt
médicaux traditionnels
• Disponibilité, l ’écoute
• Participation active du patient
• Insatisfaction face à la thérapie conventionnelle

Comment?
• Rôle du médecin:
Ecoute du patient Serment d’hippocrate « toutes les
personnes […] sans aucune discrimination selon leur
état ou leurs convictions. »
• Il y a trois règles : savoir pourquoi on prescrit de la
médecine complémentaire, à qui on la prescrit, et qui est
le praticien, qui doit avoir un diplôme reconnu.
• « ça ne peut pas faire de mal » FAUX
l'enquête MAC-AERIO 2010 : le recours à une médecine
complémentaire peut entraîner de possibles
modifications pharmacocinétiques des traitements
anticancéreux (ex jus de pamplemousse)

Comment promouvoir les techniques complémentaires?
Évaluation du plan d’amélioration de la prise en
charge de la douleur 2006 – 2010
Mars 2011
•
•

OBJECTIF 8 - AMELIORER LES CONNAISSANCES SUR LES METHODES NON
MEDICAMENTEUSES DE PRISE EN CHARGE DES DOULEURS
Mesure 20 : Améliorer les connaissances sur les méthodes non pharmacologiques

Place et rôle des techniques de relaxation et de neurostimulation transcutanée:
L’étude Lombotens : « Intérêt de la neurostimulation transcutanée (TENS) sur la douleur du patient
lombalgique ou lomboradiculalgique suivi en centre antidouleur
L’étude MIGREL : « Intérêt de la relaxation sur les douleurs liées aux migraines ».
Quatre programmes hospitaliers de recherche infirmier (PHRI) ont été financés en 2010 : (début en 2008)
1- L’impact de l’hypnose sur le soulagement de la douleur induite par les pansements en gynécologie ambulatoire
(CHU d’Angers) ;
2- Douleurs et musicothérapie lors de la réfection de pansements chez les patients artéritiques de stade IV (CHU
de Limoges) ;
3- Etude prospective, randomisée sur l'impact de mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique par
neurostimulation chez les patients lombalgiques (Hôpital Foch, Paris) ;
4- Impact de l'hypnose préopératoire avant induction anesthésique sur l'anxiété des enfants de 10 à 18 ans
(Hôpital Robert Debré, Paris).

•

Elaboration de recommandations de bonnes pratiques à partir de ces études

SFETD sur migraines
HAS : lombalgies travail stoppé, car champ des recommandations non délimité par le
Commanditaire

Des actions utiles, mais restant à développer

Comment promouvoir les techniques complémentaires?

• Etat des lieux place des
thérapeutiques non
médicamenteuses
• Revue de la littérature
• Voies d’amélioration

Comment promouvoir les techniques complémentaires?

• Symboliquement la prescription d’un
médicament légitime l’état pathologique du
patient
• La rédaction d’une ordonnance = dg posé
et traitement possible
• Ttt perception curative
Pistes: inscrire sur l’ordonnance l’ensemble
de l’offre de soin/ brochures d’aide pour le
patient/logiciels d’aide à la rédaction

Comment promouvoir les techniques complémentaires?

• Plus de temps pour le médecin
• Coût++
• Efficacité sur le long terme
Pistes: évolution des modalités de rémunération
• Formation médicale insuffisante
• Manque de réseaux locaux
Pistes: améliorer formation initiale et
continue/annuaires interdisciplinaires/campagnes
d’information

Comment promouvoir les techniques complémentaires?

• Manque d’adhésion médecin et patient: faible
degré force recommandations (difficultés
méthodologiques et difficultés d’évaluation
économique)
Pistes: études adaptées aux contraintes/accords
d’experts
• Inégalités socioéconomiques: répartition inégale
des professionnels, coût financier, coût temps
personnel et d’efforts
Pistes: plus grde accessibilité à l’offre, dév des
programmes d’éducation thérapeutique,
remboursement si impératif d’efficience.

Comment promouvoir les techniques complémentaires?

• Enquête nationale APHP
• Conférence des doyens de médecine
– Promouvoir les thérapies complémentaires
• Recensement des praticiens et pratiques au sein de
chaque établissement
• Encadrement de ces approches avec recommandations
de bonnes pratiques
• Etat des lieux de l’offre en matière d’enseignement
• Encouragement à la recherche clinique en soins
infirmiers ex: PHRI Tandhems Toucher massage contre
l’anxiété: développement en hématologie stérile 2012
Armelle SIMON CHU Nantes.

• 4ème plan douleur fin mars 2012

A l’étranger ?
• Etats-Unis:
– Centre national pour la médecine complémentaire et
alternative (NCCAM) crée en 1991, CAM
(Complementary and alternative médicine)

• Suisse:
– 2012 remboursement de 5 médecines
complémentaires pour une période provisoire de six
ans pdt laquelle il faudra prouver «leur efficacité, leur
adéquation et leur économicité»
– Existence de 2 centres académiques, à Berne et
Zürich dédiés
– Ligue suisse contre le cancer: groupe d’étude des
méthodes parallèles et complémentaires en cas de
cancer (SKAK)

A l’étranger ?
• Canada:
– Un programme de recherche CAMEO
(Complementary Medicine Education &
Outcomes Program )
– édition d’un guide avec traduction
en français destiné aux patients
– Chaire dédiée à promouvoir
l’enseignement et la recherche
sur les médecines alternatives et
complémentaires (MAC)

Preuves d’efficacité
le tout allopathique, un traitement n'est efficace que s'il le prouve
EBM ou médecine factuelle

Douleur chronique et EBM:
Cadre nosographique imprécis, méconnaissance de la physiopathologie
Retentissement global

Preuves d’efficacité
• Les modifications physiques, thymiques et
comportementales demandent une
intervention psychologique (thérapies
comportementales et cognitives) et un
reconditionnement physique. (EBM niveau A)
• Les thérapies alternatives n’ont pas fait la
preuve de leur efficacité mais leur bénéfice
peut être envisagé en terme de dialogue et
de communication (EBM niveau C).

Preuves d’efficacité
Synthèse des arguments scientifique pour les traitements non médicamenteux
évalués dans les douleurs neuropathiques
Traitements

Niveau de
preuve

Grade de recommandation

Recommandation

Neurostimulation
transcutanée

2

B (présomption d’efficacité) Douleur neuropathique
périphérique focale

Neurostimulation
médullaire

1

B (présomption d’efficacité) les lombosciatiques
chroniques postopératoires avec
radiculalgie prédominante

Thérapie cognitivo- 2
comportementale

B
(présomption d’efficacité)

Peut être proposée

Acupuncture

B (présomption d’efficacité
douleur postzostérienne)

Peut être proposée dans la
douleur postzostérienne

2
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Preuves d’efficacité
1. Sources de données internets et de synthèses cliniques
mises à jour.
•
•
•
•

•

•
•

http://nccam.nih.gov/research/camonpubmed
Site de l’agence gouvernementale américaine dédié à la recherche sur les médecines
complémentaires.
www2.cochrane.org/reviews/en/topics/22_reviews.html
Site de la Collaboration Cochrane dédié à la diffusion de revues systématiques de la littérature.
www.passeportsante.net/fr/ApprochesComplementaires/Map/Index.aspx
Site canadien francophone avec informations validées par des experts académiques.
www.naturaldatabase.com
Natural Medicines Comprehensive Database contient le «Natural Product/Drug Interaction
Checker» et le «Natural Products Effectiveness Checker» ainsi que des indications sur les
mécanismes d’actions. Payant (environ CHF 10 par mois).
http://naturalstandard.com/
Natural standard apporte un support à la décision, basé sur les données factuelles. Validé par
de nombreuses personnalités académiques spécialisées dans le domaine. Payant (environ
CHF 50 par mois).
www.ars-grin.gov/duke/
Dr. Duke’s Phytochemical and Ethnobotanical Databases: données sur les constituants
biochimiques et l’activité biologique de produits de la phytothérapie.
www.cancer.gov/cam/
Office of Cancer Complementary and Alternative Medicine (OCCAM): informations sur les MC
en rapport avec la prévention et le traitement du cancer, fournies par le US National Cancer
Institute (NCI, qui fait partie du National Institute of Health).

Preuves d’efficacité
2. Manuel pratique:
•

Edzard Ernst,médecin allemand, professeur de médecine
complémentaire à l'Université d'Exeter (Royaume-Uni).
Ernst E, Pittler M, Wider B, Boddy K.
Oxford handbook of complementary medicine.
Oxford: Oxford University Press; 2008.

De quoi parle t-on sous le terme MAC?

Classification des MAC
•

Selon le National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM):

– Systèmes médicaux alternatifs : systèmes complets avec fondements théoriques
et pratiques tels que
• l’homéopathie,
• la naturopathie,
• la médecine traditionnelle chinoise avec la médecine par les plantes et
l’acupuncture.
la conférence du consensus du National Instituts of Health (NIH) conclue à l’utilité de
l’acupuncture comme traitement adjuvent dans un certain nombre de pathologies douloureuses
(épicondylites, fibromyalgies, lombalgies, douleurs myofaciales, céphalées et arthroses).

• Ayurveda, etc.
– Approches corps-esprit : utilisation de l’esprit pour agir sur les mécanismes de
guérison
• les groupes de soutien,
• la méditation,
• La sophrologie,
• Le yoga,
• La relaxation,
L’étude MIGREL : « Intérêt de la relaxation sur les douleurs liées aux migraines ». Sujets
migraineux sévères groupe relaxation plus médicaments/ groupe pec purement
médicamenteuse.
60 patients migraineux sur deux mois:le score céphalée est significativement plus faible
dans le groupe bénéficiant de la relaxation avec une moindre consommation médicamenteuse et
un meilleur investissement personnel (« coping »).

Classification des MAC
– Approches corps-esprit
• La distraction,
• Imagerie mentale guidée,
• L’hypnose,
• La thérapie par le rire,
• La foi,
• La prière
• L’art-thérapie
• Le biofeedback
• la thérapie cognitivo-comportementale,
• la musicothérapie.
– Traitements à fondement biologique : utilisation de substances
trouvées dans la nature
• les suppléments alimentaires,
• Les herbes,
• les aliments thérapeutiques,
• les vitamines,
• La phytothérapie

Classification des MAC
– Systèmes axés sur le corps et la manipulation :
utilisation de la manipulation ou du mouvement d’une
ou de plusieurs parties du corps
•
•
•
•

l’ostéopathie,
la chiropraxie,
La toucher massage
La kinésithérapie, la rééducation.

– Traitements énergétiques : utilisation de l’énergie
corporelle telle que
•
•
•
•
•

le Qi-gong,
le reiki,
Le Shiatsu
le bioélectromagnétisme,
l’utilisation des champs énergétiques, etc

Classification des MAC
Autres approches physiques non classables:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cryothérapie
Recommandations pour la pratique de la cryothérapie (l’Association of
Chartered Physiotherapists in Sports Medecine ACPSM).
Themothérapie
Bains écossais
Vibrothérapie
les solutions sucrées
la méthode kangourou (contact peau à peau)
la succion non nutritive
Acupuncture
NHI consensus statement on acupuncture. JAMA 1998;280:1518-24.
Auriculothérapie
TENS
Stimulation magnétique transcrânienne répétitive

La neurostimulation transcutanée

L’électricité pour le traitement de la
douleur
Tombes égyptiennes (2 750
ans avant Jésus-Christ)
poisson électrique du Nil
(Malapterurus electricus).

• Rome antique, recours à d'autres poissons
électriques à des fins thérapeutiques Plutarque,
Pline, Dioscorides, Galien.
• XVIIIème siècle, premier développement de
l'électrothérapie avec l'apparition des appareils
éléctrostatiques: les extractions dentaires et la
chirurgie des membres.

L’électricité pour le traitement de la
douleur
• 1965 Théorie de la porte
(gate control) Melzack et
Wall la stimulation des
fibres tactiles myélinisées
de gros diamètre (Aa et b)
renforce les mécanismes
inhibiteurs physiologiques
au niveau de la corne
dorsale de la moelle,
limitant ainsi le passage des
influx nociceptifs provenant
des fibres de petit calibre,
peu myélinisées ou
amyéliniques (Aδ et C) vers
les structures supraspinales

PRINCIPE D’ACTION DE LA
N.S.T.C conventionnelle, en gate
control ou segmentaire
• L ’utilisation du N.S.T.C.
permet la fermeture de la
porte médullaire grâce à la
stimulation électrique .
• La douleur est bloquée
Il n’y a plus de sensation
douloureuse.
• Seuls les picotements
provoqués par le N.S.T.C

DOULEUR

PRINCIPE D’ACTION DE LA
N.S.T.C en gate control
• La Mise en jeu du système inhibiteur
d’origine périphérique s’effectue par
une stimulation des fibres cutanées
de gros diamètre Aα, Aβ avec un
courant de faible intensité et de
fréquence élevée ( 50 à 100 hz).
• La sensation perçue est une
paresthésie de type fourmillement
(recrutement des fibres A α), ou
d’engourdissement (recrutement des
fibres A β)
• La paresthésie doit recouvrir la zone
douloureuse à traiter.
• Paresthésie ressentie ni douloureuse
ni désagréable
• Durée de la séance: min 20 à 30 min

PRINCIPE D’ACTION DE LA
N.S.T.C en endorphine ou supra
segmentaire
• L’inhibition centrale ou
plutôt supraspinale de
la douleur - sécrétion
de neurotransmetteurs
qui bloquent les
récepteurs de la
douleur.

PRINCIPE D’ACTION DE LA
N.S.T.C en endorphine
• La mise jeu des systèmes
endomorphiniques endogènes (
β endorphines, Metenképhaline)
s’effectue par une stimulation
des mécanorécepteurs Aδ
δ
sensibles à la vibration
musculaire.
• Stimulation de forte intensité et
de fréquence basse ( 1 à 5 Hz)
• Sensation ressentie: vibration
musculaire intense visible et
palpable
• Durée de la séance: 30 à 45 min

Paramètres de stimulation

Paramètres de stimulation

EFFET ANTALGIQUE ?
Depuis Shealy (1967) : 124 études,
Mais grande disparité :
– Etiologiques : Ostéoarticulaires (genoux – rachis
lombaire), neuropathiques, douleurs diffuses
chroniques…,
– Techniques : nombreuses avec variétés fondées
sur le risque d’accoutumance
– Traitements médicamenteux associés nombreux,
– Double aveugle complexe à mettre en jeu de
même que la stimulation placebo,
– Durée de stimulation variable (d’une heure à 81
h/sem)
– Durée de suivi variable
Pas de recommandations
•

Sur les 24 études retenues :
– Mode conventionnel : étude positive 8/12,
– Mode endorphinique : étude positive 4/8 ?,
– Mode conventionnel versus endorphinique :
étude positive 2/8,
– Association mode conventionnel et
endorphinique synergique avec la prise
d’opioïdes orale

EFFET ANTALGIQUE
• Dans les douleurs d’origine neuropathique, une revue a recherché
les études contrôlées et les séries de cas de plus de 8 patients.
Cette revue a identifié 9 études contrôlées portant sur des TENS,
permettant l’extraction de données concernant seulement 200
patients pour lesquels l’origine neuropathique de la douleur était
établie (4 études sur des neuropathies chez le diabétique, 2 études
sur des neuropathies périphériques, sur les douleurs postzostériennes et 1 sur des cervicalgies). Les pathologies des patients
inclus étant peu homogènes et les protocoles de traitement
extrêmement variables, les auteurs ne concluent pas sur l’efficacité.
Ils évoquent comme une simple possibilité le fait que la stimulation
C-TENS soit plus efficace qu’un placebo mais moins que la
stimulation AL-TENS.
Cruccu G, Aziz TZ, Garcia-Larrea L, Hansson P, Jensen TS,
Lefaucheur JP, et al. EFNS guidelines on neurostimulation therapy
for neuropathic pain. Eur J Neurol 2007;14(9):952-70.

EFFET ANTALGIQUE ?
Dans les lombalgies chroniques évoluant depuis plus de 12 semaines chez l’adulte, la revue a identifié 39
études contrôlées randomisées comparant différents modes de TENS standard ou un mode de TENS
standard à une stimulation factice. Seulement 2 études (175 patients) répondaient aux critères d’inclusion.
Dans une étude l’utilisation du TENS pendant une séance de 60 minutes entraîne un soulagement de la
douleur plus grand que dans le groupe contrôle. Cependant, dans la deuxième étude, avec un traitement
effectué à domicile pendant 1 mois, la différence n’est pas significative.
Khadilkar A, Milne S, Brosseau L, Robinson V, Saginur M, Shea B, et al.Transcutaneous electrical nerve
stimulation (TENS) for chronic low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2005;(3):CD003008.

Value of TENS for relief of chronic low back pain with and without radiculalgia:
the multicenter, randomized, single-blind LOMBOTENS trial
M. Naveza, A.Buchmullerb, Emilie Preslesb, Bernard Tardyc, Bernard
Laurentdsubmission in Lancet Neurology 2010
L’étude Lombotens : « Intérêt de la neurostimulation transcutanée (TENS) sur la
douleur du patient lombalgique ou lomboradiculalgique suivi en centre antidouleur ».
Appareil actif versus stimulation inactive « placébo ». 236 patients souffrant de
lombalgies chroniques avec ou sans radiculopathie
pas de différence d’efficacité entre TENS active et placébo sur le critère principal
d’invalidité fonctionnelle ; par contre, un effet sur la douleur neuropathique différencie
le groupe actif du groupe placébo ; le niveau de satisfaction est important et identique
entre les deux groupes, montrant l’importance du facteur « prise en charge » dans les
centres antidouleur.

NOTIONS
ANATOMOPHYSIOLOGIQUES
• RÔLE DES NERFS :
Explications schématiques
des voies de la douleur
• EXPLICATION DES
CONSEQUENCES POUR LE
PATIENT :
- Des opérations subies
- Du caractère neurologique
de la douleur
• EXPLICATION SIMPLE ET
IMAGEE

PRINCIPE ET NATURE DE L ’EFFET
ANTALGIQUE LIES A LA
NEUROSTIMULATION TRANSCUTANEE
DOIVENT ETRE CLAIREMENT EXPLIQUES AU
PATIENT A PARTIR DES DONNEES
CLINIQUES DE SON DOSSIER MEDICAL .
INDISPENSABLE DE S ’ADAPTER AU NIVEAU
DE COMPREHENSION DU PATIENT.
LUI EXPLIQUER :
- Pourquoi ce traitement lui a été prescrit
- Comment la douleur est transmise au cerveau
- Action antalgique de la N.S.T.C

FICHE PATIENT
Centre d’évaluation et de traitement de la douleur
NEUROSTIMULATION TRANSCUTANEE OU TENS
•Mode d’utilisation :
oStimulation en gate control :
Vous placez les électrodes sur les points douloureux indiqués lors de la consultation le matin et vous les retirerez le soir
avant le coucher.
Une fois l’appareil en marche, vous augmentez l’intensité du courant afin de ressentir au niveau des électrodes et sur le
territoire douloureux une sensation de fourmillement, picotement.
La stimulation ne doit en aucun cas être désagréable ou douloureuse.
La durée de stimulation est de trente minutes.
L’intervalle entre deux stimulations est en moyenne de l’ordre de deux heures.
Programme sélectionné :
oEvaluation de l’efficacité de la neurostimulation transcutanée :
Elle se fera en consultation avec le médecin qui vous a adressé à la consultation TENS. Si vous avez des questions
concernant l’utilisation du TENS, vous pourrez être revu dans l’intervalle par la kinésithérapeute du CETD.
De votre côté soyez attentif d’une part au pourcentage d’efficacité pendant la stimulation et d’autre part à la durée du
soulagement après stimulation.
oRecommandations :
Il est interdit de conduire lorsque l’appareil est en marche.
Les électrodes doivent être recollées sur leur support plastique après utilisation et placées au réfrigérateur.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES
Hôpital G. et R . LAENNEC 44093 SAINT HERBLAIN CEDEX 01

AVANTAGES DE
LA N.S.T.C
•
•
•
•
•

Méthode dite physiologique .
Rares effets secondaires.
Patient actif dans la prise en
charge de sa douleur et
responsable de son traitement .
N.S.T.C = Traitement toujours prêt
à l ’emploi et immédiatement
efficace
N.S.T.C. efficace = diminution de
la consommation
médicamenteuse
Traitement pouvant être associé à
tous les antalgiques périphériques
et centraux

INCONVENIENTS
ET CI
• INCONVENIENTS: essentiellement
des contraintes liées à l’appareillage
• CI absolues :
- Pace maker
- Femme enceinte
- Zone en regard du sinus carotidien
- Anesthésie complète d'un territoire (un
déficit moteur sans anesthésie
n'interdit pas la neurostimulation)

• Non-indications :
- Douleur de topographie multifocale
- Allergie aux électrodes malgré
électrodes peaux sensibles
- Utilisation pendant la conduite d’un
véhicule
- Allodynie importante, hyperesthésie
- Difficultés de compréhension ou
d’intégration de l’utilisation de la
neurostimulation par le patient

Le remboursement par la SECURITE
SOCIALE
ARTICLE L 165-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
CONDITIONS DE PRESCRIPTION.
• Depuis le 1 septembre 2000 remboursement par la sécurité
sociale si prescription :
– Pour des Patients atteints de douleurs rebelles neurogènes
périphériques
– Révision en 2009 patients souffrant de douleurs chroniques
répondant aux
conditions suivantes :
• Insuffisance et/ou inadéquation des traitements médicamenteux, en
présence :
d’un bénéfice attendu par rapport aux risques médicamenteux et à la comédication (liés au terrain)
• d’un terrain poly-pathologique
• d’une intolérance ou d’un refus* des traitements médicamenteux
• Présence d’un nombre suffisant de fibres myélinisées à stimuler et patient
répondant àla neurostimulation (essai préalable)
• Patient motivé et ayant une bonne capacité d’observance du traitement

Le remboursement par la SECURITE
SOCIALE
– La prescription ( à la location pour un max de 6 mois
et à l’achat ) par un médecin d’une structure de lutte
contre la douleur ou depuis 2009 par médecin ayant
validé un Diplôme Universitaire de prise en charge de
la douleur ou une Capacité d’évaluation et de
traitement de la douleur
– remboursement à la location: appareillage 12,20€ par
mois ; électrodes 5.19€ le lot de 4 (2 par mois)
A l’achat: remboursement : appareillage 112,20€
– Suivi de son efficacité à 1 mois, 3 mois et 6 mois par
l’équipe de la structure de lutte contre la douleur
– NOTA IMPORTANT : les consommables ne doivent
pas
être nécessairement prescrits par la structure de prise
en charge de la douleur qui a initié le traitement par
neurostimulation transcutanée ; les consommables
peuvent être prescrits par le médecin traitant.

merci

