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Votre pratique :

Comment est-ce que le traitement fonctionne?
En préparation, le thérapeute humidifi e deux 
points de la tête avec une solution saline et atta-
che les électrodes avec des élastiques ou une coif-
fe. Lors de la stimulation, un courant très faible est 
transmis à la surface de la tête.

Combien de temps prendra le traitement?
Plusieurs séances de 20 – 30 min chacune sont re-
commandées chaque semaine. Le nombre de séan-
ces dépend du type et de la gravité de la maladie. 
Votre thérapeute travaillera avec vous pour créer 
le plan de traitement.

Comment se ressent la stimulation?
Vous ne sentirez probablement pas du tout le cou-
rant. Parfois, une sensation de picotement ou une 
légère sensation de brûlure se produit au début.

Qui peut traiter avec la tDCS?
Des médecins, des psychologues, des ergothér-
apeutes, des kinésithérapeutes et des orthopho-
nistes eff ectuent le traitement. Parlez-en à votre 
médecin ou à votre thérapeute. 

„Après la stimulation, la douleur a 
diminué.“

„IJe me sens plus reposé car je peux 
mieux dormir.“

„Les crises de douleur ne sont plus 
aussi courantes maintenant. Ils 
passent aussi plus vite.“

„Après la stimulation, j’ai besoin de 
moins de médicaments.“

„IJe peux profi ter de petites choses 
plus souvent dans la vie de tous les 
jours.“

„J’ai l’impression de ne pas être à 
la merci de la douleur. Ça fait du 
bien.“

Rapports de patients

Traitement effi  cace pour la douleur
08

/2
1 

 | 
 3

0D
CS

M
_P

at
Pa

in
G



La douleur chronique et récurrente est un farde-
au pour tout le monde. La combinaison de diffé-
rents traitements dans une thérapie multimodale 
promet de l’aide. La stimulation transcrânienne 
à courant direct (tDCS) est un composant nouve-
au et efficace dans le traitement de la douleur.

Avec la stimulation transcrânienne à courant di-
rect (tDCS), votre cerveau est doucement stimulé 
avec un courant très faible. Cela active ou inhibe 
certaines zones du cerveau. Des modifications 
neuroplastiques peuvent survenir. 

Voici comment le traitement peut fonctionner:

• diminution de l’intensité de la douleur
• moins de douleur
• sommeil amélioré
• plus grande efficacité
• plus d’équilibre et de joie de vivre

L’expérience de nombreux patients et thérapeu-
tes ainsi que des études scientifiques prouvent 
l’efficacité e la tDCS dans la douleur telle que la 
fibromyalgie, les douleurs neuropathiques et les 
migraines.

tDCS - efficace, ayant peu d’effets secondaires contre la douleur

Saisissez l’opportunité. Demandez votre mé-
decin ou votre thérapeute si le traitement par 
tDCS est une option.


