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Le TENS 
 

 La Neuro Stimulation Electrique Transcutanée : technique non 
médicamenteuse utilisant les propriétés d’un courant électrique 
transmis au travers d’électrodes autocollantes placées sur la peau. 

 Utilisation :   

      Stimulation musculaire 

      Contre les douleurs 

      Contre les nausées 

 Adjuvant aux traitements médicamenteux. 

 Pas d’effet secondaire. 

 Utilisation par l’enfant à partir de 8 ans environ. 
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Le TENS 
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Le TENS contre les nausées 
 

 On stimule le point d’acupuncture  MC 6 (Maitre Cœur) localisé à la 
face palmaire du poignet.  

 Il se situe à 3 travers de doigts du patient ( 2 cuns) au-dessus du pli de 
flexion du poignet (droit ou gauche). 
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Utilisation au sein du service d’onco-
hématologie pédiatrique de Nantes 
 

 

 Depuis quelques années : demande des médecins 
d’utiliser des moyens non médicamenteux pour 
gérer les nausées lors des chimiothérapies  

 Mis en place progressivement 

 Sur prescription médicale, en seconde intention.  

 Achat de 3 appareils pour l’ensemble du service. 
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Utilisation au sein du service d’onco- 
hématologie pédiatrique de Nantes 

  

 
 Mise en place de l’appareil par les kinés ( éducation 

thérapeutique) 
 Le temps de l’hospitalisation 
 Programme : fréquence : 10hz -  largeur d’impulsion : 180µs 
 Durée du programme : 10 min 
 Nombre de séances journalières : 3 minimum 
 Autonomisation rapide du patient  
 Gestion des appareils  
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Utilisation au sein du service d’onco - 
hématologie pédiatrique de Nantes : 

 LES PROJETS 
 

 Achat de nouveaux TENS : dotation insuffisante. 
 
 Possibilité de location de l’appareil ( prescription médicale par 

un médecin habilité ) pour utilisation à domicile. 
 
 Fiche explicative pour le patient. 

 
 Fiche explicative et formation pour le personnel paramédical. 

 
 Fiche d’évaluation des bénéfices : sujet de recherche clinique 

intéressant avec possibilité d’uniformiser les pratiques.  
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Utilisation au sein du service d’onco - hématologie pédiatrique 
de Nantes : Fiche explicative 

 Utilisation du TENS à visée anti-nauséeux 

Programme : fréquence 10hz -  largeur d’impulsion : 180µs 

Temps d’utilisation 10mn  (3 fois par jour) 
Objectifs :  

On stimule le point d’acupuncture 6 MC (Maitre Cœur) localisé à la face palmaire du poignet. 

(cf schéma)  

IL se situe à 3 travers de doigts (du patient) au-dessus du pli de flexion du poignet (droit ou 

gauche). 

   

Installation du TENS : 

 Coller une électrode sur ce point. 

 Placer la deuxième électrode à la face dorsale du même poignet. 

Mise en fonctionnement du TENS : 

 Allumer le TENS : Bouton On/Off           

 

 

 Vérifier le programme : U2 et que celui-ci soit verrouillé (symbole d’une clef) 

 Vérifier que le temps programmé est de 10 min 

 L’enfant  doit augmenter progressivement l’intensité jusqu’à ce qu’il ressente des 

fourmillements ou des picotements. Cela ne doit jamais être douloureux ou 

désagréable. 

Rangement du TENS: 

 Le TENS s’arrête automatiquement, enclencher le bouton ON/OFF. 

 Retirer les électrodes du poignet et séparer les des fiches électriques. 

  Les replacer sur la feuille plastifiée. 

 Ranger le TENS dans la pochette plastique. 

      Si appareil déchargé :  

Mettre sur OFF et prendre le chargeur du TENS pour le recharger. 
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Le TENS anti - nauséeux 

CONSIGNES :  

- Ne pas  donner la boite noire aux enfants. 

                         

 

- Donner l’appareil de TENS, un jeu de fils, une paire d’électrodes  

autocollantes  de diamètre 3 cm et le chargeur. 

            

 

- Mettre le TENS et les différents éléments dans une pochette plastique, 

replacer les électrodes sur la feuille plastique. 

- Vérifier que le TENS soit verrouillé en Programme U2 (10 Hz -180 mµs) 

- Remplir la fiche d’emprunt 

- Nettoyer et remettre dans la boite noire à la fin de chaque séjour de 

l’enfant. 

- Laisser les électrodes autocollantes aux enfants (usage unique). 
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Fiche de suivi TENS 

Nom- Prénom Age Pathologie Date mise 

en place 

Médication 

antinauséeuse (O/N) 

Nombres 

de X/J 

Effets 

N/V 

Commentaires (début de TT, si arrêt, difficultés, 

autres effets …) 

Vi  Fa        

Ma Gu 16 Hodgkin 13/03/18  3   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

N : Nausées         V : Vomissements 



Etat actuel des connaissances: 
Bibliographique 

 

 Peu d’articles , quelques études : médicaments versus 
acupuncture, presso thérapie, électrothérapie. 

 Non spécifique à l’oncologie 

 Non spécifique à l’enfant 
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Constat actuel : retour patient 
 

 Constatation d’un effet bénéfique sur les nausées et 
non les vomissements chez certains patients : 

  

 Moins d’appréhension pour venir faire leur cure de 
chimio,  

 Séjour mieux vécu, parfois peuvent s’alimenter. 

 Post - chimio mieux vécu au domicile avec reprise de 
l’appétit. 
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Les recherches en cours 
 

 

 Groupe de recherche sur les thérapies adjuvantes non 
médicamenteuses en cours dont le TENS. 
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Conclusion 
 Prescription médicale 

 Utilisation simple et contrôlée par l’enfant 

 Pas d’effet secondaire ou d’incompatibilité 
médicamenteuse 

 Effets bénéfiques ressentis par les patients sur le 
terrain 

 Effets non prouvés scientifiquement 

 Nécessité de recherche scientifique et fiable sur les 
effets du TENS contre les nausées. 
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    Merci pour votre attention 

             

          DES QUESTIONS ? 
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