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30% des adultes souffrent de douleurs chroniques. De nombreux chercheurs 
travaillent pour soulager ces personnes en souffrance. La difficulté réside dans le 
fait que la douleur est très subjective et varie d’un être à l’autre. 

Cette « expérience sensorielle et émotionnelle désagréable », selon IASP*, est 
avant tout un système d’alarme très performant qui informe le cerveau que le corps 
est attaqué, qu’il est en danger ; mais celle-ci devient problématique lorsqu’elle 
persiste, s’installe ou que son signal est disproportionné.

Le traitement de la douleur a connu des avancées majeures ces dernières 
décennies. Ces progrès ont notamment été permis par l’analyse des diverses 
causes de la douleur : une douleur peut être d’origine traumatique, neurologique, 
psychologique, etc. 
La prise en charge de la douleur fait appel à des méthodes traditionnelles comme 
les médicaments, la chirurgie, la kinésithérapie, ainsi qu’à des approches plus 
holistiques, plus globale, comme l’ostéopathie. Et c’est grâce au développement 
des nouvelles technologies au service de la santé et du mieux-être que des 
innovations sont apparues pour optimiser la gestion de la douleur du patient. 

C’est le cas de l’électrostimulation qui est utilisée entre autres pour lutter contre la 
douleur. 
En pratique, l’électrostimulation utilisée est une neurostimulation électrique 
transcutanée, plus communément appelée TENS (Transcutaneous Electrical Nerve 
Stimulation).

Avec cette électrostimulation, le message envoyé au cerveau est beaucoup 
plus rapide que le message de la douleur. Ainsi, le cerveau intègre le message 
d’électrostimulation mais ne peut intégrer celui de la douleur. C’est ce que l’on 
appelle la théorie du portillon. L’électrostimulation favorise également la production 
d’endorphines qui sont des hormones à effet anti-douleur. Le patient n’a donc plus 
mal, et ce tout le temps de la stimulation mais même plusieurs heures après. 

Quelle que soit la thérapeutique envisagée, une implication du patient donne 
de bien meilleurs résultats. Le patient n’est plus passif, à recevoir ses soins et/ou 
médicaments mais au centre de son traitement. Il doit être acteur de sa prise en 
charge par exemple grâce à la pratique régulière d’une activité physique à hauteur 
de ses possibilités ou encore à l’utilisation de l’électrostimulation où il peut gérer sa 
douleur quand il veut, où qu’il soit.

*IASP : Association internationale pour l'étude de la douleur



En France, 15 millions de personnes souffrent de douleurs chroniques 
quotidiennement :
• 9 français sur 10 affirment avoir ressenti une douleur importante lors des 
douze derniers mois.
• 1 français sur 2 vit aujourd’hui avec une douleur aiguë et/ou chronique. 
• 1 français sur 3 vit avec une douleur chronique. 

Les sources principales de ces douleurs chroniques et/ou aigües peuvent être 
l’arthrite, la sciatique, l’ostéoporose, les rhumatismes, les douleurs articulaires, les 
douleurs au dos … 

Au quotidien, les conséquences de ces douleurs sont nombreuses : sentiment 
d’isolement, de déprime… Une personne sur cinq a même perdu son emploi à 
cause de ses maux.  Pourtant, 1/3 des personnes souffrant de douleurs chroniques 
ne sont actuellement pas traitées : 1 patient sur 4 a même le sentiment que son 
médecin ne sait pas comment soulager efficacement sa douleur. 

Pour soulager ces douleurs au quotidien, Paingone propose des solutions 
innovantes et efficaces qui utilisent l’électrostimulation pour soulager 
immédiatement, sans médicament et efficacement les douleurs. 

LES SENIORS,  LA POPULATION LA PLUS SUJETTE AUX DOULEURS 
En France, 80% des seniors disent souffrir quotidiennement de douleurs 
chroniques et/ou aigües. La douleur des personnes âgées peut 
s’accompagner d’une baisse d’énergie, d’intérêt ou de concentration, voire 
de troubles dépressifs. 



LE PRINCIPE DE 
L’ÉLECTROSTIMULATION 
APPLIQUÉ À LA DOULEUR

Les solutions Paingone sont des dispositifs médicaux de classe 2a qui utilisent la 
thérapie de l’électrostimulation (TENS) pour soulager la douleur. Leur fonctionnement 
est simple : l’appareil émet des impulsions électriques qui stimulent le cerveau afin 
qu’il produise de l’endorphine, un antidouleur sécrété naturellement par le corps 
humain. 

RÉSULTAT, LA DOULEUR EST SOULAGÉE : 

Rapidement et 
efficacement 

De façon naturelle, sans 
prise de médicament 

Pour une longue 
durée 

PAINGONE, UNE EFFICACITÉ 
PROUVÉE CLINIQUEMENT 

Paingone a fait l’objet d’une étude 
clinique menée en double aveugle 
auprès de 86 personnes. Cette étude 
a démontré l’efficacité de Paingone 
à soulager les douleurs au niveau du 
dos, des genoux et des épaules. 



UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE 
AUX BESOINS DE CHACUN

Paingone vise toutes les problématiques en proposant  
4 modèles adaptés aux besoins de chacun.  

POUR LES ZONES DE DOULEURS LOCALISÉES : 

LES STYLOS TENS : 

Paingone Original est petit et léger, il peut facilement être emporté lors des 
déplacements. 

PAINGONE ORIGINAL, 39,90€

S’utilise manuellement (appuyer 30 à 40 fois sur le bouton  
lorsque l’appareil est placé sur la zone douloureuse )

Fonctionne au travers des vêtements légers.
Sans piles



-Paingone Plus est petit, léger, rapide et facile à utiliser. 

PAINGONE PLUS, 59,90€

S’utilise automatiquement (maintenir le bouton enfoncé pendant 30 secondes)
Fonctionne au travers des vêtements légers. 

Livré avec un pile AAA.

DEUX SOLUTIONS IDÉALES POUR SOULAGER LES ZONES DE DOULEURS LOCALISÉES TELLES 
QUE : LES BRAS, LES MAINS, LES GENOUX, LES ÉPAULES, LE DOS …

BRAS

ÉPAULES DOS

MAINS GENOUX



POUR LES ZONES DE DOULEURS ÉTENDUES :  
LES ÉLECTRODES TENS

Paingone XL possède 12 intensités réglables afin de soulager facilement des 
zones de douleurs plus larges. (ex: cuisses,...) grâce à sa largeur de 13 cm. 

Livré avec deux piles, l’appareil s’applique directement sur la zone de douleur et 
s’éteint automatiquement après 15 minutes. 

PAINGONE XL, 49,90€
Une utilisation en continu pendant 15 minutes

L’électrode se remplace très facilement. 
Discret, Paingone XL vous soulagera à la maison, au bureau ou lors de vos déplacements. 

ÉPAULES CUISSES GENOUX

IDÉAL POUR SOULAGER LES ZONES COMME : 

13 cm



Aegis, est la dernière innovation de Paingone spécifique pour soulager les douleurs 
du dos. Son électrode de taille XXL (24cm de large) est doté de 16 intensités 
réglables et une télécommande pour un confort d’utilisation. 
De plus Aegis s’éteint automatiquement après 15 minutes et est rechargeable via 
micro-USB! 

 
 

AEGIS, 99,99€
Une utilisation en continu pendant 15 minutes

Aegis est livré avec 2 gel pads qui sont remplaçables. 
Discret, Aegis vous soulagera à la maison, au bureau ou lors de vos 

déplacements.
 

24 cm

ÉPAULES DOS

IDÉAL POUR SOULAGER LES ZONES DORSALES COMME : 



CONTACTS PRESSE : 
Agence Grenadine RP 

01.42.78.01.53
Laurane Froment : laurane@grenadine-rp.com

Selen Senel : selen@grenadine-rp.com

WWW.PAINGONE.FR 

@paingonefrance 
 @paingone_france

La gamme Paingone est disponible chez : 
Boulanger, Darty, Nature&Découverte,  Amazon, Cap Vital 

santé, Parapharmacie Leclerc, La redoute et les distributeurs 
médicaux. 


