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� 1. INTRODUCTION
CEFAR Medical AB est depuis plus de 30 ans fabricant de matériels d’électrothérapie (TENS) dédiés au 
soulagement de la douleur. fondée en 1975 en Suède, l’entreprise est aujourd’hui représentée dans de 
nombreuses régions du monde. 

Les stimulateurs Cefar sont largement utilisés et sont cautionnés par des professionnels de la santé et des 
athlètes de haut niveau, partout dans le monde. 

Le TENS est efficace, rentable et n’entraîne aucun effet secondaire. Les champs d’application des  
programmes TENS et EMS connaissent un rapide développement par le biais de recherches cliniques. 
Cefar s’efforce activement de développer la méthode en vue de proposer au consommateur une  
alternative naturelle au traitement de la douleur. 

Pour plus d’informations sur le TENS (Électrostimulation Nerveuse Transcutanée), sur l’EMS 
(Électrostimulation Musculaire) et sur nos produits, n’hésitez pas à visiter notre site Web : www.cefar.se.

CEFAR PRIMO PRO est un stimulateur à deux canaux (TENS) destiné aux professionnels comme aux  
particuliers. Il assure le traitement antalgique de nombreuses douleurs telles que les douleurs dorsales 
et les douleurs neuropathique. Le stimulateur propose 7 programmes préréglés de soulagement de la 
douleur et 3 programmes personnalisés. Les canaux de programme et d’amplitude peuvent être réglés 
individuellement, ce qui permet de combiner deux programmes de stimulation à la fois. Le CEfAR PRIMO 
PRO satisfait à l’essentiel des traitements proposés en neurostimulation transcutanée, y compris la stimu-
lation à fréquence mixte.



�2. DONNÉEs MÉDICALEs
QU’EsT-CE QUE LE TENs ?

TENS = Électrostimulation nerveuse transcutanée (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation). Le TENS 
est une méthode efficace de soulagement de la douleur. Cette méthode utilise les mécanismes de  
soulagement de la douleur du système nerveux, pour soulager la douleur aiguë et chronique.

sUR QUELLEs DOULEURs PEUT-ON UTILIsER LE TENs ?
On constate des résultats excellents pour le traitement de diverses douleurs aiguës et chroniques et  
surtout lorsque la douleur trouve son origine dans les articulations, les os, les muscles, la peau, les  
viscères ou le système nerveux. Dans certains cas, le TENS seul suffit, et dans d’autres, il est conseillé 
comme complément à d’autres formes de traitement. 

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
Lorsque les programmes « soulagement de la douleur » sont utilisés, les impulsions traversent la barrière 
de la peau et parviennent aux récepteurs nerveux pour bloquer les impulsions de douleur. Le soulagement 
de la douleur est généralement plus efficace pendant la stimulation, mais l’effet peut aussi durer une fois 
le programme terminé. Il augmente également la circulation. Les programmes « soulagement de la dou-
leur » ne traitent pas toujours la cause de la douleur. Si la douleur persiste, consultez un médecin.

QUAND PEUT-ON UTILIsER LE TENs ?
Les programmes intégrés au CEfAR PRIMO PRO peuvent être utilisés à tout moment, dès lors qu’un 
soulagement de la douleur ou une relaxation musculaire sont requis. Chaque programme peut être utilisé 
autant de fois que nécessaire. Les conseils d’utilisation des programmes de traitement préréglés incluant 
des exemples d’indication, des suggestions de positionnement des électrodes et des durées de traitement 
recommandées, sont inclus dans le présent document.
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Vérifiez toujours le stimulateur avant de l’utiliser.

Utilisez toujours le stimulateur selon le mode d’emploi.

Seuls des accessoires Cefar devront être utilisés avec le stimulateur. 

 AVERTIssEMENT !

Les patients porteurs de stimulateur cardiaque (pacemaker), de défibrillateur intracardiaque ou d’autre implant 
médical actif, ne doivent pas être traités avec la méthode TENS.

Les femmes enceintes ne doivent pas utiliser le TENS pendant le premier trimestre de leur grossesse.

N’utilisez jamais le stimulateur à proximité du sinus carotidien, ni sur le cou, à proximité de l’artère carotide. Vous 
risqueriez de provoquer une chute de la tension artérielle.

N’utilisez jamais le stimulateur lorsque le patient est branché à un équipement chirurgical à haute fréquence. Ceci 
pourrait causer des brûlures cutanées sous les électrodes et endommager le stimulateur.

N’utilisez jamais le stimulateur à proximité d’appareils à ondes courtes ou à micro-ondes, car sa puissance nominale 
peut en être affectée.

Conservez toujours le stimulateur hors de portée des enfants.

 ATTENTION !

Stimuler avec précaution lors du traitement de l’angine de poitrine.

Ne placez les électrodes que sur une peau saine. Évitez d’irriter la peau en établissant un bon contact entre les 
électrodes et la peau. 

Ne placez pas les paires d’électrodes directement sur l’utérus ou ne connectez pas de paires d’électrodes sur 
l’abdomen si vous êtes enceinte. La raison en est que, théoriquement, le courant risque d’affecter le cœur du fœtus 
(bien qu’il n’existe aucun rapport indiquant que cette procédure soit dangereuse).

En cas d’irritation cutanée, il est préférable d’interrompre temporairement le traitement. Si l’irritation persiste,  
consultez la personne responsable du traitement. Des réactions peuvent être provoquées, dans certains cas isolés, 
par le gel ou la bande adhésive. Ce type de problème disparaît généralement lorsque l’on change de marque de gel 
ou de bande adhésive.

N’utilisez pas d’électrodes dont la surface est inférieure à 5 cm2, car elles pourraient entraîner des brûlures cutanées. 
Toutes les électrodes Cefar satisfont à ce critère. Soyez toujours extrêmement prudent en présence d’intensités de 
courant supérieures à 2 mA/cm2. 

Veuillez observer une grande prudence lors d’usage d’électrothérapie sur un patient relié à un appareil de contrôle 
par le biais d’électrodes. La stimulation risque d’interférer avec les signaux de l’appareil de contrôle.

Afin de réduire les risques de choc électrique, n’ouvrez jamais le couvercle de la pile pendant la stimulation.

Avant de retirer les électrodes de la peau, mettez le stimulateur en position Off. Si une électrode se décolle, 
éteindre le stimulateur avant de toucher l’électrode. Les impulsions de courant du stimulateur sur les doigts sont  
désagréables mais ne présentent toutefois aucun danger.

Soyez prudent lorsque le stimulateur est utilisé à proximité de téléphones portables activés, car sa puissance nomi-
nale peut en être affectée.

Soyez prudent si vous utilisez le stimulateur pendant la conduite. Un changement accidentel de stimulation peut 
détourner votre attention de la route et provoquer une situation dangereuse.
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�. PRÉCAUTIONs À PRENDRE



��. VUE D’ENsEMBLE/BOUTONs DE COMMANDE
1. BOUTON ON/OFF
· Arrêt et mise en marche du stimulateur.
· Interrompt la stimulation, même lorsque le verrou de 

sécurité est activé. 
· Ce bouton peut être utilisé à tout moment pour  

interrompre la stimulation.

2. AUGMENTATION (canaux gauche et droit)
· Augmente l’amplitude (la puissance de stimulation).
 Appuyez et maintenez le bouton pour augmenter 

l’amplitude de manière continue.
 N.B. Augmentez toujours l’amplitude avec prudence.
· Désactive également le mode de stimulation AUTO.
· Augmente le nombre de minutes lors du réglage de la 

minuterie.
· Utilisé pour activer/désactiver le verrouillage de  

programme (bouton de gauche).
· fait défiler les choix possibles en mode  

programmation.

�. DIMINUTION (canaux gauche et droit)  
· Diminue l’amplitude (la puissance de stimulation).
 Appuyez et maintenez le bouton pour diminuer 

l’amplitude de manière continue.
· Désactive le verrou de sécurité.
· Désactive également le mode de stimulation AUTO.
· Diminue le nombre de minutes lors du réglage de la 

minuterie.
· Utilisé pour activer/désactiver le verrouillage de  

programme (bouton de gauche).
· fait défiler les choix possibles en mode programmation.

�. AUTO (canaux gauche et droit)
· Lance le mode test AUTO.
· Confirme le niveau d’amplitude choisi en mode test AUTO.

�. PROGRAMMEs (canaux gauche et droit) 
· Sélectionne les programmes préréglés 1–10.
· Met en pause un programme en cours.
· Utilisé pour activer/désactiver le verrouillage de  

programme. (bouton de gauche)

�. PROGRAMMATION/VALIDATION (canaux 
gauche et droit). VOIR LE CHAPITRE 
PROGRAMMEs PERsONNALIsEsÉs.

· Appuyer et maintenir 2 secondes ce bouton pour faire 
passer le stimulateur en mode programmation pour les 
programmes personnalisées 8–10.

· Confirme les réglages en mode programmation.
· Lance le réglage de la minuterie quand il est maintenu 

appuyé lors de stimulation active.
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� �. VUE D’ENsEMBLE/sYMBOLEs D’AFFICHAGE

1. CIRCUIT OUVERT
 Circuit ouvert. Un circuit ouvert (discontinuité) peut provenir d’une résistance trop élevée ou d’une rupture de 

câble. Voir le chapitre REChERChE DE PANNES.

2. PAUsE
 Marque une pause dans le programme. 

�. VERROU DE sÉCURITÉ
 Verrou de sécurité activé. Le verrou de sécurité est automatiquement activé si aucun bouton n’est utilisé pendant 

10 secondes. 
 Pour désactiver le verrou, appuyez sur le bouton gauche ou droit DIMINUTION.

�. VERROUILLAGE DE PROGRAMME
 Verrouillage de programme activé.

�. ÉTAT DE LA PILE
 Piles vides. Ce symbole apparaît lorsque les piles sont presque vides.

�. NUMÉRO DE PROGRAMME (canaux gauche et droit)
 Numéro de programme choisi.

�. TEMPs REsTANT (canaux gauche et droit)
 Temps du programme restant en minutes et secondes. Le temps clignote durant le réglage de la minuterie.

�. MODE sTIMULATION AUTO (canaux gauche et droit)
 Réglage automatique de l’amplitude activé. « AUTO » clignote en mode test et s’affiche de manière constante 

durant la stimulation.

9. GRAPHIQUE À BARREs POUR L’AMPLITUDE (canaux gauche et droit)
 Amplitude choisie représentée sur un graphique à barres.

10. NIVEAU D’AMPLITUDE (canaux gauche et droit)
 Amplitude choisie en mA (non illustrée en mode stimulation Auto). 

11. FRÉQUENCE HAUTE/BAssE
 Indication de fréquence haute/basse lors de programmes à fréquence mixte. La partie supérieure du symbole 

clignote en haute fréquence et la partie inférieure en basse fréquence.

1 2 3 4 5 1
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9�. MODE D’EMPLOI
INsTRUCTIONs PAs À PAs

1. INsÉRER LEs PILEs
Insérez les piles (voir le chapitre REMPLACEMENT DES PILES).

2. FIXER LEs ÉLECTRODEs

�. ALLUMER LE sTIMULATEUR
Appuyez sur le bouton ON/OFF

AUTO

P

AUTO

S

. Ce bouton peut être utilisé à 
tout moment pour interrompre la stimulation, même lorsque le verrou 
de sécurité est activé. 

Désactivez toujours le stimulateur avant de retirer les électrodes de la 
peau.

�. sÉLECTIONNER UN PROGRAMME (1–10)
Appuyez sur la touche PROGRAMME

AUTO

P

AUTO

S pour chaque canal jusqu’à 
ce que le programme désiré s’affiche sur l’écran. Si vous souhaitez 
utiliser les deux canaux, sélectionnez un programme dans l’autre 
canal. Tous les programmes peuvent être combinés, à l’exception du 
Programme 7, lequel doit être choisi pour les deux canaux.

N.B. Lors du choix des programmes, l’amplitude doit être réglée sur 
00,0 mA sur les deux canaux.

Pour plus d’informations sur les programmes, reportez-vous à la section 
PROgRAMMES PRÉRÉgLÉS.

A. Connectez les électrodes 
au câble.

B. fixez les électrodes sur 
votre corps.

C. Reliez le câble au CEfAR 
PRIMO PRO.



10 �. DÉMARRER LA sTIMULATION
Appuyez sur le bouton AUgMENTATION 

AUTO

P

AUTO

S

pour chaque canal, 
jusqu’à l’obtention d’un niveau de stimulation confortable. Appuyez 
et maintenez le bouton pour augmenter l’amplitude de manière 
continue. 

N.B. Augmentez toujours l’amplitude avec prudence !

N.B. Programme � (fréquence mixte) : Réglez l’amplitude pour une stimulation classique (80 hz) lorsque 
la partie supérieure du symbole de fréquence haute/basse clignote. Quand le stimulateur, après 3 se- 
condes, commute en mode stimulation burst (2 hz), réglez l’amplitude pour cette fréquence, lorsque la  
partie inférieure du symbole clignote. Les fréquences changent toutes les trois secondes. 

La durée du traitement est préréglée, mais elle peut être modifée à l’aide de la fonction minuterie, voir la 
section MINUTERIE.

Un verrou de sécurité activé automatiquement empêche tout changement accidentel en cours de traite-
ment. Le verrou de sécurité est activé si aucun bouton n’est utilisé pendant 10 secondes. Il est désactivé 
par une pression sur l’un des boutons DIMINUTION

AUTO

P

AUTO

S

. 

Quand le programme est terminé, le temps restant « 00:00 » clignote sur l’écran.

Les derniers programmes utilisés sont sauvegardés quand le stimulateur est arrêté et seront présélection-
nés quand le stimulateur sera de nouveau allumé.

Le stimulateur s’éteint après 5 minutes d’inactivité, afin d’économiser les piles.



11MODE sTIMULATION AUTO
Afin de générer un effet de soulagement de la douleur, le niveau de stimulation doit être perçu de manière 
légèrement plus vive que l’intensité de la douleur. Puisque le corps s’adapte initialement au niveau de 
stimulation défini, il est souvent nécessaire d’ajuster l’amplitude une ou deux fois pour atteindre le niveau 
de stimulation optimal. 

grâce au mode de stimulation Auto, l’amplitude se règle automatiquement et le niveau de stimulation  
optimal est obtenu après quelques minutes de traitement.

Utilisation du mode de stimulation AUTO :

Suivez les étapes 1 à 4 dans la section INSTRUCTIONS PAS À PAS.

�. LANCER LE TEsT AUTO
Appuyez sur le bouton AUTO AUTO

P

AUTO

S

 pour le canal gauche ou droit. Le symbole « AUTO » clignote sur 
l’écran et l’amplitude augmente progressivement.

�. TERMINER LE TEsT AUTO

Appuyez de nouveau sur le bouton AUTO AUTO

P

AUTO

S

 lorsque vous estimez que la stimulation a atteint un 
niveau confortable.

Si vous appuyez trop tard sur AUTO, ou si vous souhaitez redémarrer pour une raison quelconque, appuyez 
de nouveau sur le bouton AUTO pour recommencer la procédure.

�. RÉPÉTER LE TEsT AUTO POUR L’AUTRE CANAL
Si vous souhaitez utiliser le mode de stimulation Auto pour les deux canaux, répétez les étapes 5 à 6 pour 
l’autre canal.

�. LA sTIMULATION DÉMARRE
Le programme démarre après quelques secondes, puis l’amplitude se règle automatiquement sur un 
niveau de stimulation optimal.

Même en mode stimulation Auto, il est possible d’augmenter ou de diminuer l’amplitude à tout moment, 
ceci en appuyant sur les boutons AUGMENTATION ou DIMINUTION 

AUTO

P

AUTO

S

, jusqu’à ce que la stimula-
tion soit ressentie comme agréable. Dans ce cas de figure, le réglage automatique d’amplitude est désac-
tivé.

MINUTERIE
La durée du traitement prédéfinie est réglée sur 30 minutes pour les programmes 1–5 et 7 et à 10 min-
utes pour le programme 6. Néanmoins, une minuterie intégrée vous permet de régler vous-même la durée 
de traitement. Vous avez la possibilité de modifier la durée de « – – » à 60 minutes. Si vous choisissez de 
rester sur « – – » la stimulation se poursuit jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée manuellement. 

Lors du réglage de la minuterie, utilisez les boutons gauches du stimulateur pour le canal gauche et les 
boutons droits pour le canal droit.



12 Réglage de la minuterie :

1. Sélectionnez un programme et démarrez la stimulation, voir la section INSTRUCTIONS PAS À PAS.

2. Appuyez sur le bouton PROGRAMMATION/VALIDATION

AUTO

P

AUTO

S sur le canal activé pour démarrer la fonc-
tion de minuterie.

3. Augmentez la durée en appuyant sur le bouton AUGMENTATION

AUTO

P

AUTO

S

. La durée est augmentée de 1 
minute chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Pour diminuer la durée, appuyez sur le bouton 
DIMINUTION

AUTO

P

AUTO

S

. La durée est diminuée de 1 minute chaque fois que vous appuyez sur le bouton.  
Le temps clignote sur l’écran pendant le réglage de la minuterie.

4. Appuyez sur le bouton gauche/droit PROGRAMMATION/VALIDATION

AUTO

P

AUTO

S pour valider le réglage de la 
minuterie.

PAUsE PROGRAMME
Vous pouvez interrompre momentanément les programmes jusqu’à 5 minutes. 

Pour marquer une pause dans un programme : 

1. Si le verrou de sécurité est activé, appuyez sur l’un des boutons DIMINUTION

AUTO

P

AUTO

S

pour le désactiver.

2. Appuyez sur le bouton PROGRAMME

AUTO

P

AUTO

Sgauche pour interrompre momentanément le programme 
sur le canal gauche et sur le bouton PROGRAMME

AUTO

P

AUTO

Sdroit pour interrompre momentanément le 
programme sur le canal droit.

Démarrez de nouveau la stimulation en appuyant sur le bouton PROGRAMME

AUTO

P

AUTO

Spour le canal sou-
haité.

Si les deux canaux sont interrompus momentanément plus de cinq minutes, le stimulateur s’éteint  
automatiquement afin d’économiser les piles.



1��. REMPLACEMENT DEs PILEs
Un symbole représentant une pile apparaît à l’écran, lorsque les piles sont presque vides  . Vous 
pouvez poursuivre le traitement tant que la sensation produite demeure inchangée. Lorsque l’effet de la 
stimulation diminue ou que le stimulateur s’éteint, il est temps de remplacer les piles.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le stimulateur pendant une période prolongée, (env. 3 mois), retirez les 
piles du stimulateur.

Le stimulateur fonctionne avec 2 piles 1,5 V AA non rechargeables ou 2 piles 1,2 V AA rechargeables à 
l’aide d’un chargeur externe (non fourni).

La capacité des piles est fonction de l’amplitude et du nombre de canaux activés durant l’utilisation  
d’un programme. Par exemple, si vous utilisez un canal sur P1 avec une amplitude de 30 mA, les piles  
non rechargeables dureront environ 11 heures et les modèles rechargeables 7 heures.

REMPLACEMENT DEs PILEs
1. Arrêtez le stimulateur. 

2. Localisez le compartiment à piles au dos du stimulateur.

3. Retirez le couvercle du compartiment en le poussant d’abord vers le bas (env. 1 cm) puis en le  
soulevant.

4. Retirez les piles. 

5. Insérez les piles neuves et assurez-vous qu’elles sont placées correctement en respectant la polarité 
(notez les marques pour + et –), voir le shéma.

6. Replacez le couvercle du compartiment.

7. Jetez les piles usagées conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N.B. Les piles non rechargeables ne doivent jamais être rechargées, compte tenu du risque potentiel 
d’explosion. 
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No. Nom du programme Fréquence Largeur 
d’impulsion

Durée du traitement Durée prédéfinie Descriptif des programmes Exemples d’indications/no EP

1 TENs conventionnel �0 Hz 1�0 µs Aucune limite de temps (minimum 
30 minutes)

30 minutes Le TENS conventionnel (stimulation haute fréquence) est le programme recommandé pour 
le traitement de douleurs aiguës et chroniques, d’origine neurogénique ou nociceptive. Le 
TENS conventionnel s’appuie sur la théorie dite du portillon (gate Control), selon laquelle la 
stimulation électrique des fibres A-beta exerce une inhibition des voies de transmission de 
la douleur.  
Les électrodes se placent généralement en regard ou à proximité de la zone douloureuse, ou 
sur une même zone cutanée avoisinant le même dermatome. Réglez l’amplitude de manière 
à ce que la stimulation procure des picotements (paresthésie) vifs mais agréables. Lors de 
traitement par stimulation haute fréquence, il est important de s’assurer que le patient pré-
sente un seuil de sensibilité tactile normal à l’endroit où seront placées les électrodes.

Cervicalgie ............................................ 3
Épaule .................................................. 4
Coude ................................................... 8
Douleurs rhumatismales ..................... 10
fracture des côtes .............................. 16
Lombalgie .....................................13, 14
Dysménorrhée ..................................... 17
Douleur du membre fantôme .............. 18
hanche ............................................... 20
Arthrose du genou (ostéoarthrite) ..22,23
Cicatrisation ....................................... 24

2 Burst TENs 2 Hz 1�0 µs 20 à 45 minutes, 3 fois par jour. 
Veuillez noter que la stimulation 
TENS Burst basse fréquence peut 
entraîner des courbatures.

30 minutes La stimulation TENS Burst basse fréquence est généralement la plus efficace pour le traite-
ment de douleurs irradiées au niveau des bras et des jambes (rhizopathie), lorsque le seuil 
de sensibilité tactile du patient est abaissé ou modifié, en cas de douleurs musculaires 
intenses ou lorsque le post effet de la stimulation haute fréquence est trop bref. L’effet 
antalgique obtenu par le traitement basse fréquence TENS Burst est généré par une stimula-
tion musculaire engendrant la libération des composants propres au corps et analogues à la 
morphine, les endorphines.  
Les électrodes se placent sur un muscle de la zone douloureuse de manière à constater une 
contraction visible, ou sur les points d’acupuncture de la zone douloureuse. La stimulation 
ressentie doit être agréable et générer des contractions musculaires visibles. Il est bon de 
noter que le patient ressent souvent la stimulation avant que la contraction ne soit visible.

Mononeuropathie ............................... 11
Douleur centrale ............................... 6, 7
Rhizopathie cervicale ............................ 5
Sciatique ............................................ 19
genou ................................................. 23

3 stimulation à haute 
fréquence modulée

�0 Hz �0–1�0 µs Aucune limite de temps (minimum 
30 minutes)

30 minutes La stimulation à haute fréquence modulée est un type de stimulation haute fréquence durant 
laquelle la largeur d’impulsion varie de manière constante. Cela permet d’obtenir un effet 
ondulatoire qui peut être ressenti comme particulièrement agréable, par rapport à une 
largeur d’impulsion constante. Utilisez le programme 3 lorsque vous souhaitez obtenir un 
effet antalgique et de massage, du muscle trapezius par exemple, ce qui stimule également 
la circulation sanguine.

Trapézalgies ..................................12, 25
Lombalgie .....................................13, 14
Vous reporter au Programme 1 
pour d’autres exemples.

4 Traitement facial 
(Traitement des zones 
cutanées sensibles)

�0 Hz �0 µs Aucune limite de temps (minimum 
30 minutes)

30 minutes Le programme 4 présente une largeur d’impulsion moins grande que les autres programmes. 
Une largeur d’impulsion moins grande se prête particulièrement au traitement de zones 
sensibles et fortement innervées, par exemple le visage et le haut de la nuque. Une largeur 
d’impulsion moindre autorise l’augmentation du degré d’amplitude, ce qui permet de trouver 
plus facilement le degré d’amplitude correct sans que le patient ne ressente de douleur.

Céphalée à type de pression ................. 1
Douleur faciale ..................................... 2
Cervicalgie ............................................ 3
Algie post-zona ................................... 15

5 TENs à fréquence mixte �0 Hz/ 
2 Hz

1�0 µs Jusqu’à 3 heures par jour. 30 minutes La stimulation à fréquence mixte est une stimulation dite de han (3 s à 2 hz et 3 s à 80 
hz). La stimulation varie toutes les trois secondes entre les différentes fréquences. Ce type 
de stimulation intégrant les basses et les hautes fréquences autorise dans certains cas un 
traitement plus efficace.  
Placez les électrodes comme pour la stimulation basse fréquence, autrement dit, sur un 
muscle de la zone douloureuse.

Cervicalgie ............................................ 3
Épaule .................................................. 4
Lombalgie .....................................13, 14
hanche ............................................... 20
Cuisse ................................................. 21

6 Traitement des nausées 10 Hz 1�0 µs Environ 10 minutes/séance. Les 
séances de stimulation peuvent 
varier, de toutes les deux heures à 
3 fois/jour.

10 minutes Le programme 6 est spécialement conçu pour le traitement des nausées. Placez l’électrode 
noire sur le point d’acupuncture PC6 (intérieur du poignet) et l’électrode rouge sur le point 
d’acupuncture TE5 (extérieur du poignet).

Nausée post-chirurgicale ...................... 9
Nausée induite par un traitement 
cytostatique .......................................... 9

7 CEFAR Flow TENs �0 Hz �0–1�0 µs Aucune limite de temps (minimum 
30 minutes)

30 minutes Utilisez toujours 2 canaux et 4 électrodes avec le programme 7. Bien que l’on obtienne une 
stimulation à haute fréquence modulée, les canaux sont activés en alternance, ce qui produit 
un effet de massage ou de pompage musculaire.  
Placez les électrodes comme pour la stimulation haute fréquence, lorsqu’un effet de mas-
sage et de soulagement de la douleur est recherché.

Trapézalgies ..................................12, 25
Lombalgie ........................................... 14
Cuisse ................................................. 26
Épaule .................................................. 4

�. PROGRAMMEs
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Chaque programme est décrit avec des informations précisant les types d’indication recommandés, le mode de placement des  
électrodes ainsi que les durées de traitement recommandées. A chaque exemple d’indication correspond au moins un numéro de positionne-
ment des électrodes qui se réfère aux propositions de positionnement des électrodes illustrées sur la couverture du mode d’emploi.

No. Nom du programme Fréquence Largeur 
d’impulsion

Durée du traitement Durée prédéfinie Descriptif des programmes Exemples d’indications/no EP

1 TENs conventionnel �0 Hz 1�0 µs Aucune limite de temps (minimum 
30 minutes)

30 minutes Le TENS conventionnel (stimulation haute fréquence) est le programme recommandé pour 
le traitement de douleurs aiguës et chroniques, d’origine neurogénique ou nociceptive. Le 
TENS conventionnel s’appuie sur la théorie dite du portillon (gate Control), selon laquelle la 
stimulation électrique des fibres A-beta exerce une inhibition des voies de transmission de 
la douleur.  
Les électrodes se placent généralement en regard ou à proximité de la zone douloureuse, ou 
sur une même zone cutanée avoisinant le même dermatome. Réglez l’amplitude de manière 
à ce que la stimulation procure des picotements (paresthésie) vifs mais agréables. Lors de 
traitement par stimulation haute fréquence, il est important de s’assurer que le patient pré-
sente un seuil de sensibilité tactile normal à l’endroit où seront placées les électrodes.

Cervicalgie ............................................ 3
Épaule .................................................. 4
Coude ................................................... 8
Douleurs rhumatismales ..................... 10
fracture des côtes .............................. 16
Lombalgie .....................................13, 14
Dysménorrhée ..................................... 17
Douleur du membre fantôme .............. 18
hanche ............................................... 20
Arthrose du genou (ostéoarthrite) ..22,23
Cicatrisation ....................................... 24

2 Burst TENs 2 Hz 1�0 µs 20 à 45 minutes, 3 fois par jour. 
Veuillez noter que la stimulation 
TENS Burst basse fréquence peut 
entraîner des courbatures.

30 minutes La stimulation TENS Burst basse fréquence est généralement la plus efficace pour le traite-
ment de douleurs irradiées au niveau des bras et des jambes (rhizopathie), lorsque le seuil 
de sensibilité tactile du patient est abaissé ou modifié, en cas de douleurs musculaires 
intenses ou lorsque le post effet de la stimulation haute fréquence est trop bref. L’effet 
antalgique obtenu par le traitement basse fréquence TENS Burst est généré par une stimula-
tion musculaire engendrant la libération des composants propres au corps et analogues à la 
morphine, les endorphines.  
Les électrodes se placent sur un muscle de la zone douloureuse de manière à constater une 
contraction visible, ou sur les points d’acupuncture de la zone douloureuse. La stimulation 
ressentie doit être agréable et générer des contractions musculaires visibles. Il est bon de 
noter que le patient ressent souvent la stimulation avant que la contraction ne soit visible.

Mononeuropathie ............................... 11
Douleur centrale ............................... 6, 7
Rhizopathie cervicale ............................ 5
Sciatique ............................................ 19
genou ................................................. 23

3 stimulation à haute 
fréquence modulée

�0 Hz �0–1�0 µs Aucune limite de temps (minimum 
30 minutes)

30 minutes La stimulation à haute fréquence modulée est un type de stimulation haute fréquence durant 
laquelle la largeur d’impulsion varie de manière constante. Cela permet d’obtenir un effet 
ondulatoire qui peut être ressenti comme particulièrement agréable, par rapport à une 
largeur d’impulsion constante. Utilisez le programme 3 lorsque vous souhaitez obtenir un 
effet antalgique et de massage, du muscle trapezius par exemple, ce qui stimule également 
la circulation sanguine.

Trapézalgies ..................................12, 25
Lombalgie .....................................13, 14
Vous reporter au Programme 1 
pour d’autres exemples.

4 Traitement facial 
(Traitement des zones 
cutanées sensibles)

�0 Hz �0 µs Aucune limite de temps (minimum 
30 minutes)

30 minutes Le programme 4 présente une largeur d’impulsion moins grande que les autres programmes. 
Une largeur d’impulsion moins grande se prête particulièrement au traitement de zones 
sensibles et fortement innervées, par exemple le visage et le haut de la nuque. Une largeur 
d’impulsion moindre autorise l’augmentation du degré d’amplitude, ce qui permet de trouver 
plus facilement le degré d’amplitude correct sans que le patient ne ressente de douleur.

Céphalée à type de pression ................. 1
Douleur faciale ..................................... 2
Cervicalgie ............................................ 3
Algie post-zona ................................... 15

5 TENs à fréquence mixte �0 Hz/ 
2 Hz

1�0 µs Jusqu’à 3 heures par jour. 30 minutes La stimulation à fréquence mixte est une stimulation dite de han (3 s à 2 hz et 3 s à 80 
hz). La stimulation varie toutes les trois secondes entre les différentes fréquences. Ce type 
de stimulation intégrant les basses et les hautes fréquences autorise dans certains cas un 
traitement plus efficace.  
Placez les électrodes comme pour la stimulation basse fréquence, autrement dit, sur un 
muscle de la zone douloureuse.

Cervicalgie ............................................ 3
Épaule .................................................. 4
Lombalgie .....................................13, 14
hanche ............................................... 20
Cuisse ................................................. 21

6 Traitement des nausées 10 Hz 1�0 µs Environ 10 minutes/séance. Les 
séances de stimulation peuvent 
varier, de toutes les deux heures à 
3 fois/jour.

10 minutes Le programme 6 est spécialement conçu pour le traitement des nausées. Placez l’électrode 
noire sur le point d’acupuncture PC6 (intérieur du poignet) et l’électrode rouge sur le point 
d’acupuncture TE5 (extérieur du poignet).

Nausée post-chirurgicale ...................... 9
Nausée induite par un traitement 
cytostatique .......................................... 9

7 CEFAR Flow TENs �0 Hz �0–1�0 µs Aucune limite de temps (minimum 
30 minutes)

30 minutes Utilisez toujours 2 canaux et 4 électrodes avec le programme 7. Bien que l’on obtienne une 
stimulation à haute fréquence modulée, les canaux sont activés en alternance, ce qui produit 
un effet de massage ou de pompage musculaire.  
Placez les électrodes comme pour la stimulation haute fréquence, lorsqu’un effet de mas-
sage et de soulagement de la douleur est recherché.

Trapézalgies ..................................12, 25
Lombalgie ........................................... 14
Cuisse ................................................. 26
Épaule .................................................. 4



1� PROGRAMMEs PERsONNALIsÉs

Le CEfAR PRIMO PRO permet de créer et de stocker trois programmes personnalisés pour les besoins 
individuels. Veuillez suivre la procédure décrite ci-après pour créer un programme personnalisé. Le mode 
d’utilisation d’un programme personnalisé est décrit dans la section INSTRUCTIONS PAS À PAS. La durée du 
programme est préréglée sur 30 minutes mais peut être modifiée à l’aide de la fonction minuterie, voir la 
section MINUTERIE.

Programmation
Utilisez les boutons du côté gauche du stimulateur pour programmer le canal gauche, et les boutons du 
côté droit pour le canal droit.

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton PROGRAMME

AUTO

P

AUTO

Sjusqu’à ce que le programme 8, 9 ou 10 appa-
raisse sur l’écran. Sélectionnez l’un de ces programmes.

2. Appuyez sur le bouton PROGRAMMATION/VALIDATION

AUTO

P

AUTO

S pendant 2 secondes pour entrer en mode 
programmation.

3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton AUGMENTATION (OU DIMINUTION)

AUTO

P

AUTO

S

pour visualiser les 
différents types de stimulation alternés sur l’écran : C, B, PWM, fM, Mf. Le tableau de programmation 
ci-dessous montre les possibilités de paramétrage pour chaque type de stimulation.

4. Appuyez sur le bouton PROGRAMMATION/VALIDATION 

AUTO

P

AUTO

S pour valider votre choix de type de stimu-
lation. Vous passez à présent à la prochaine étape dans la procédure de programmation (voir le tableau 
de programmation).

5. Une valeur prédéfinie apparaît sur l’écran. Vous pouvez la modifier en appuyant sur les boutons augmen-
tation/diminution. La plage valide de cette valeur est affichée dans le tableau de programmation. 

6. Appuyez sur le bouton PROGRAMMATION/VALIDATION

AUTO

P

AUTO

S pour valider votre paramétrage. Vous pas-
sez à présent à la prochaine étape (le cas échéant) dans la procédure de programmation (voir le tab-
leau de programmation).

7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu’à ce que la valeur de la dernière étape soit définie.

8. La procédure de programmation est terminée et vous sortez automatiquement du mode programmation. 
Le nouveau programme est à présent choisi sur le canal utilisé pour la programmation et il est prêt à 
fonctionner.

Le programme est sauvegardé pour un usage futur et peut être utilisé sur les deux canaux.

Un programme personnalisé peut être modifié en refaisant la programmation.
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Le stimulateur peut être verrouillé pour empêcher tout changement de programme.

Pour activer/désactiver le verrouillage de programme :

1. Sélectionnez le programme que vous souhaitez verrouiller/déverrouiller, voir la section   
INSTRUCTIONS PAS À PAS.

2. Appuyez simultanément et pendant 2 secondes sur le bouton PROGRAMME

AUTO

P

AUTO

Sgauche et le bouton 
DIMINUTION 

AUTO

P

AUTO

S

 gauche.

3. Appuyez sur le bouton AUGMENTATION ou DIMINUTION

AUTO

P

AUTO

S

gauche. Le symbole « ON » apparaît 
sur le côté gauche de l’écran lors de l’activation du verrouillage de programme et « Off » lorsque cette 
fonction est désactivée. (Le bouton bascule entre ON et Off.)

4. Appuyez sur le bouton PROGRAMME

AUTO

P

AUTO

Sgauche ou droit pour terminer le réglage du verrouillage de 
programme.

sURVEILLANCE
La fonction Surveillance vous offre la possibilité de contrôler l’utilisation du stimulateur :

1. Allumez le stimulateur.

2. Appuyez simultanément et pendant 2 secondes sur le bouton PROGRAMME

AUTO

P

AUTO

Sdroit et le bouton 
DIMINUTION

AUTO

P

AUTO

S

 droit.

3. Le côté gauche de l’écran indique la durée d’utilisation en heures et le côté droit en minutes. 
Appuyez sur le bouton DIMINUTION

AUTO

P

AUTO

S

droit pendant 2 secondes, pour remettre à zéro la durée 
d’utilisation. 

4. Patientez 5 secondes ou appuyez sur un bouton PROGRAMME

AUTO

P

AUTO

Sdroit ou gauche.

5. Le côté gauche de l’écran indique la durée totale d’utilisation en heures et le côté droit en semaines. 
La durée totale d’utilisation ne peut pas être remise à zéro.

6. Patientez 5 secondes ou appuyez sur un bouton PROGRAMME

AUTO

P

AUTO

Sdroit ou gauche, pour quitter le 
mode Surveillance.

 VERROUILLAGE DE PROGRAMME



19�. ACCEssOIREs
Les électrodes finissent par s’user et doivent être remplacées. Il est recommandé de remplacer les électro-
des après environ 20 à 40 utilisations.

Pour toute information relative à l’achat, contactez votre revendeur Cefar ou visitez notre site www.cefar.se.

Le CEfAR PRIMO PRO est fourni avec un tour de cou et un clip de ceinture, ce qui vous permet d’avoir les 
mains libres durant le traitement, pour un confort optimal. 

Pour assurer une meilleure protection des câbles, les laisser branchés au stimulateur entre les séances.

L’entretien et le nettoyage du matériel Cefar sont simples, sous réserve de suivre les instructions  
suivantes :

Toujours ranger le stimulateur et ses accessoires dans sa valise d’origine lorsqu’il n’est pas utilisé. 
Cependant, il peut parfois être pratique de laisser les électrodes sur le corps entre les traitements. On 
peut généralement laisser les électrodes en caoutchouc/carbone sur la peau pendant 2 à 3 heures sans 
que le gel d’électrodes ne sèche (ne s’applique pas au gel de contact). On doit ensuite les retirer, les laver 
et les sécher avant de les appliquer de nouveau. Cette procédure est particulièrement importante pour les 
personnes qui ont la peau sensible. Lors de la stimulation, s’assurer que les électrodes sont bien en place.

En cas d’utilisation d’électrodes carbone/caoutchouc, il est nécessaire d’appliquer un gel de contact 
et de fixer les électrodes à l’aide d’un sparadrap. Laver les électrodes en caoutchouc/carbone et la 
peau à l’eau tiède après usage. Ne jamais utiliser d’agent nettoyant sur les électrodes. 

humecter les électrodes autoadhésives réutilisables avec un peu d’eau pour leur redonner leur adhé-
sion. Les conserver dans un sac en plastique hermétique et les recouvrir d’un papier de protection 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Ne jamais exposer le stimulateur à l’eau. L’essuyer avec un linge humide au besoin.

Ne pas tirer brusquement sur les fils ou les câbles.

Pour assurer une meilleure protection des câbles, les laisser branchés au stimulateur entre les séances. 

•

•

•

•

•

•

9. ENTRETIEN
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LA sTIMULATION NE PRODUIT PAs LA sENsATION HABITUELLE

· Vérifier que tous les paramètres sont correctement réglés (se reporter à la section INSTRUCTIONS PAS À 
PAS) et que les électrodes sont bien mises en place. 

· Modifier légèrement la position des électrodes. 

LA sTIMULATION CAUsE DE L’INCONFORT

· La peau est irritée. Se reporter à la section PRÉCAUTIONS À PRENDRE pour les conseils relatifs au soin de 
la peau.

· Les électrodes commencent à perdre de leur adhérence et n’offrent pas un contact satisfaisant sur la 
peau. humidifier les surfaces adhésives qui seront appliquées sur la peau avec quelques gouttes d’eau.

· Les électrodes sont usées et doivent être replacées.
· Il n’y a pas assez de gel sur les électrodes en caoutchouc/carbone.
· Modifier légèrement la position des électrodes.

L’EFFET DE sTIMULATION EsT FAIBLE OU INEXIsTANT

· Vérifier si les piles ont besoin d’être remplacées. Vous reporter à la section REMPLACEMENT DES PILES.
· Les électrodes sont trop vieilles et doivent être remplacées. 

LE sYMBOLE CIRCUIT OUVERT APPARAÎT sUR L’ÉCRAN

Le symbole de circuit ouvert indique une résistance trop élevée ou une rupture de câble.
· Une résistance trop élevée peut provenir d’un contact insatisfaisant entre les électrodes et votre peau, ou 

bien signifier qu’il est temps de remplacer les électrodes.
· Vérifier s’il s’agit d’une rupture de câble en mettant les fiches du câble l’une contre l’autre et en augment-

ant l’amplitude du canal correspondant à environ 11 mA. Si l’amplitude chute à 0,0 mA et que  se 
met à clignoter, le câble devra être remplacé.

 N.B. Ne jamais augmenter l’amplitude au-dessus de 20 mA lors du contrôle de discontinuité sur une 
câble. Ceci risquerait d’endommager le stimulateur.

LE sTIMULATEUR NE FONCTIONNE PAs

Si le symbole d’erreur apparaît sur l’écran lorsque vous allumez le stimulateur, cela signifie 
que ce dernier est hors service.

N.B. N’utilisez pas le stimulateur et prenez contact avec votre revendeur Cefar.

Cefar n’est pas responsable de l’entretien et des réparations effectués par des distributeurs autres que les 
siens ou qui n’ont pas été choisis par Cefar.

10. REMPLACEMENT DEs PILEs
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L’ÉLECTROsTIMULATION PEUT-ELLE ÊTRE UTILIsÉE PAR N’IMPORTE QUI ?

Les personnes porteuses de stimulateur cardiaque (pacemaker), de défibrillateur intracardiaque ou d’autre 
implant médical actif, ne doivent pas être traitées par électrostimulation. Les femmes enceintes ne doivent 
pas utiliser l’électrostimulation pendant le premier trimestre de leur grossesse. Vous référer aux précau-
tions à prendre dans le présent document (PRÉCAUTIONS À PRENDRE).

PENDANT COMBIEN DE TEMPs PEUT-ON UTILIsER LA sTIMULATION ?

Suivez les recommandations de la personne responsable du traitement. De manière générale, la méthode 
TENS haute fréquence (80 hz) peut être utilisée sans limite de temps, mais une séance de stimulation 
doit durer au moins 30 minutes. La méthode TENS basse fréquence (2 hz) peut provoquer des courbatures 
mais en principe, des séances de 20 à 45 minutes, 3 fois par jour, sont recommandées.

LA MÉTHODE TENs CONVIENT-ELLE POUR TOUs TYPEs DE DOULEURs ?

TENS peut être utilisée pour le traitement de douleurs aiguës et chroniques. Vous reporter aux instructions 
générales à la section DONNÉES MÉDICALES. Prenez contact avec la personne responsable du traitement 
si la cause d’un type de traitement a été modifiée.

QUELLE DOIT ÊTRE LA DIsTANCE ENTRE LEs ÉLECTRODEs ?

Il est recommandé d’avoir une distance de 3 à 30 cm entre les électrodes.

QUELLE EsT LA DURÉE DE VIE DEs ÉLECTRODEs ?

Les électrodes auto-adhésives peuvent être utilisées durant 20 à 40 séances. Leur durabilité est fonction 
de la manière avec laquelle les instructions de soins et d’entretien sont observées. Consulter les instruc-
tions de soins et d’entretien fournies avec les électrodes.

LA sTIMULATION ÉLECTRIQUE ENGENDRE-T-ELLE DEs EFFETs sECONDAIREs ?

Non, contrairement à un traitement analgésique, par exemple, la stimulation TENS n’engendre aucun effet 
secondaire.

L’EFFET ANTALGIQUE DE LA MÉTHODE TENs EsT-IL DOCUMENTÉ ?

Le TENS est une méthode établie et largement documentée utilisée par les services médicaux depuis de 
nombreuses années. Des recherches et des études médicales sont constamment mises en œuvre. Pour en 
savoir plus sur les études en cours, consultez le site Cefar à l’adresse www.cefar.se.

11. FOIRE AUX QUEsTIONs (FAQ)



22 12. CARACTÉRIsTIQUEs TECHNIQUEs
CEfAR PRIMO PRO est un neurostimulateur (TENS) doté de deux canaux séparés. Il comporte sept pro-
grammes de traitement préréglés et trois programmes personnalisés. Les programmes et l’amplitude 
peuvent être réglés individuellement pour chaque canal.

Le traitement par stimulation électrique exige que le courant de stimulation puisse pénétrer la résistance 
naturelle de la peau et celle de l’électrode, environ 1 500 ohms. Le stimulateur CEfAR PRIMO PRO est 
capable de pénétrer cette résistance en conservant la même intensité jusqu’à 60 mA. Lors d’un change-
ment de résistance de 100 à 1 500 ohms, la variation du courant de stimulation est inférieure à 10 % 
seulement par rapport à la valeur préréglée.

Les stimulateurs sont alimentés soit par deux piles non rechargeables de 1,5 V AA, soit par deux piles 
rechargeables de 1,2 V AA dans un chargeur séparé.

CEFAR PRIMO PRO
Nombre de canaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 (séparés)
Courant constant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jusqu’à une résistance de 1 500 ohm
Courant de stimulation/canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0–60 mA
Forme d’impulsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impulsion biphasique asymétrique, 100 % compensée
Nombre de programmes préréglés. . . . . . . . . . . . . . . .7
Nombre de programmes personnalisés . . . . . . . . . . . .3
Modes de stimulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conventionnelle (haute fréquence) 
 Burst (basse fréquence)
 A haute fréquence modulée
 Fréquence mixte
 Durée d’impulsion modulée en alternance (CEFAR Flow TENS)
Largeur d’impulsion maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 μs
Fréquence maxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Hz
Minuterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 à 60 min
Conditions de transport,
d’usage et de stockage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Température 10ºC à 40ºC
 Humidité de l’air 30 % à 75 %
 Pression atmosphérique 700 hPa à 1 060 hPa
Alimentation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 piles non rechargeables de 1,5 V AA ou 
 2 piles rechargeables de 1,2 V AA 
Consommation de courant avec
1 canal, 80 Hz, 30 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 mA
I r.m.s. max/canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 mA
Dimensions externes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 x 50 x 30 mm
Poids  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .env. 180 g



2�sIGNIFICATION DEs sYMBOLEs

Lire le mode d’emploi avant d’utiliser le stimulateur.

Partie patient type – Body floating.

Testé et homologué selon la directive médicale MDD 93/42/CEE.  
Organisme certifié Intertek ETL Semko (0413).

INFORMATION RELATIVE À LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM).
Le stimulateur CEfAR PRIMO PRO est prévu pour être utilisé dans un environnement domestique ou hospi-
talier conventionnel. Il est certifié conformément à la norme de sécurité CEM harmonisée EN 60601-1-2. 

Les émissions du CEfAR PRIMO PRO dans les champs de radiofréquences (Rf) sont de très faibles niveaux. 
Par conséquent, il n’est susceptible de provoquer aucune interférence avec l’équipement électronique à 
proximité (radios, ordinateurs, téléphones, etc.).

Le CEfAR PRIMO PRO est conçu pour résister aux perturbations prévisibles dues aux décharges électrosta-
tiques (DES), aux champs magnétiques provenant de l’alimentation secteur et aux récepteurs/émetteurs 
de radiofréquences (tels que les téléphones portables).

0413



��



��



��



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

21 22 23 24 25

26

32 mm 50 mm

40 x 60 mm 34 x 54 mm 35 x 50 mm 50 x 50 mm 40 x 90 mm

50 x 90 mm 50 x 100 mm 50 x 100 mm

80 x 130 mm 80 x 130 mm

ChOISISSEz LES ÉLECTRODES APPROPRIÉES !

VäLj RäTT ELEKTRODER!
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