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Avis de sécurité 
 
Appareils de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) fabriqués par l’entreprise 
Fritonex SA : mise en garde contre toute utilisation dans des cas de figure autres que la 
prise en charge des douleurs par le patient à domicile    
Le 4 juillet 2016 
 
Produits concernés 
Appareils de neurostimulation électrique transcutanée fabriqués par l’entreprise Fritonex SA, 
Breite 9, 3636 Forst bei Längenbühl :  

 Power QuickZap 
 PowerTube QuickZap Gold 
 PowerTube QuickZap Silver 

  
Description du risque : 

 C’est surtout sur Internet que sont vantés les mérites des appareils de neurostimulation 
électrique transcutanée (TENS – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) pour la 
prise en charge de différentes maladies dont le paludisme et diverses infections. Ces 
publicités induisent en erreur car l’effet de ces appareils n’a pas été démontré pour ces 
maladies et troubles. 

 Selon le mode d’emploi, les appareils de neurostimulation électrique transcutanée de 
l’entreprise Fritonex SA sont uniquement conçus pour l’indication « traitement des 
douleurs par le patient à domicile ». L’effet de ces appareils dans la prise en charge 
d'autres maladies et affections n’a pas été prouvé.  

 Celui qui utilise un appareil de neurostimulation électrique transcutanée en lieu et place 
d’un traitement efficace pour soigner une maladie qui ne fait pas partie de l’indication n'a 
aucune garantie de suivre ce faisant un traitement approprié sur le plan médical. 

Mesures recommandées : 
Les recommandations de Swissmedic sont les suivantes :  

 Les appareils de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) sont exclusivement 
destinés au traitement des douleurs par les patients à domicile. Swissmedic déconseille 
le recours à ces appareils pour traiter des affections et maladies autres que les 
douleurs.  

 Les appareils de neurostimulation électrique transcutanée ne sont pas appropriés pour 
prendre en charge les affections et les maladies qui ne correspondent pas à l’indication 
susmentionnée. Pour toute autre maladie ou trouble, il y a lieu de consulter un médecin.  
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