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I. Présentation des Champs Magnétiques Pulsés

I. A. Les Champs Magnétiques Pulsés 
I. A. 1. Historique

Les générateurs de champs magnétiques pulsés sont utilisés depuis plus de 30 ans aux USA, au Japon, 
en Russie et en Allemagne dans le traitement de pathologies diverses (pseudoarthroses, décalcifi cations 
osseuses, ostéoporoses, troubles neurovégétatifs, dépressions nerveuses, troubles de la vigilance, troubles 
du sommeil, régénérations de tissus cicatriciels…) [1] [2].

L’équipe de R.O Becker (C.A.L Bassett, A. Pilla, Université de Columbia, New York) fut une des premières 
à étudier l’infl uence favorable des champs magnétiques pulsés sur les régénérations de tissus lésés et les 
consolidations osseuses.

Les champs magnétiques pulsés ont été autorisés par la FDA (Food and Drug Administration) aux USA 
en 1975 en santé humaine pour leurs effets sur l’amélioration de la cicatrisation osseuse. Ils sont depuis 
utilisés pour traiter les retards de consolidation des fractures et les problèmes de cicatrisation osseuse.
Leur apport a été reconnu dans le traitement des douleurs articulaires, ostéoporose et ostéo-arthrite.

Les traitements par champs magnétiques pulsés qui existent depuis plus de 20 ans en France, sont connus 
pour leur effi cacité thérapeutique démontrée et leur action non-invasive :

●  Traitement de l’arthrose ; Pr Menkes et Dr Perrot, Hôpital Cochin, Paris
●  Etudes cliniques sur les hernies discales, les tendinopathies calcifi antes et sur les troubles articulaires 

infl ammatoires ; Pr A. Bellosi, Faculté de Médecine de Rennes
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I. A. 2. Une action naturelle aux multiples indications

Les appareils MAG40 et TinyScan peuvent être utilisés pour les indications suivantes :

●  Arthrose
●  Arthrite
●  Consolidation osseuse
●  Douleur
●  Infl ammation

●  Ostéoporose
●  Parodontose
●  Rhumatisme
●  Tendinite
●  Traumatisme musculaire

Dans ces indications, de nombreuses études témoignent de l’intérêt des champs magnétiques pulsés. 
L’objectif des séances est de favoriser la récupération fonctionnelle et diminuer les douleurs :

● Amélioration de la régénération cellulaire [9] [10] [11] [13] 
● Action sur les traumatismes et les dégénérescences ostéomusculaires  [9] [10] [11] [13] [14]
● Action antalgique et anti-infl ammatoire [4] [5] [6] [7] [22]
● Amélioration des performances fonctionnelles [4] [8] 
● Réduction des défi ciences dans la vie quotidienne [8]
● Absence d’effets secondaires indésirables [1]
● Adjuvant au traitement médical éventuellement en cours [1]

Il faut savoir qu’un traumatisme engendre une perturbation de la communication intercellulaire au 
niveau électrique et hormonal. Il se pourrait qu’à une fréquence adaptée, les champs magnétiques pulsés 
contribuent à rétablir les signaux électriques intercellulaires en restaurant le potentiel membranaire de base 
par répartition physiologique des ions à la surface membranaire des cellules des tissus lésés [3] [8] [12].
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I. B. Des appareils faciles à utiliser

Nos appareils MAG40 et TinyScan représentent 
la dernière génération d’émetteurs de champs 
magnétiques pulsés. Ce sont des appareils homologués 
CE Dispositifs Médicaux selon la Directive Européenne 
93/42/CE.

La miniaturisation des composants électroniques a 
permis de concevoir un appareil compact, portable, 
extrêmement performant et robuste. Il possède un 
émetteur de champs magnétiques interne. Ainsi, les 
personnes l’utilisant peuvent continuer leur activité 
pendant les séances.

Les traitements sont non invasifs, indolores et sans 
effets secondaires répertoriés. 

Les champs magnétiques pulsés émis par le MAG40 et 
le TinyScan présentent une fréquence et une intensité 
proches de celles des signaux émis physiologiquement 
par les cellules des tissus vivants.

Ces appareils émettent des champs magnétiques 
pulsés d’intensité constante d’une valeur optimale de 
0,4 mG (0,04 µT) à 10 cm, obtenus par modulation de 
micro-impulsions de haute fréquence (de l’ordre de la 
µseconde).

Le MAG40 et le TinyScan présentent un balayage de 
fréquences couvrant une gamme de 1 à 1300 Hz.
L’affi chage digital LCD permet un choix rapide du 
programme et une sélection extrêmement précise de 
la fréquence avec une excellente résolution et une 
stabilité présentant une variation de moins de 1 % :

● 1 Hz à 200 Hz : résolution 0,1 Hz
● 200 Hz à 1300 Hz : résolution 0,5 Hz
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II. Utilisation de l’appareil

II. A. Séances

L’appareil est placé sur la zone du corps à traiter, même au dessus des 
vêtements. Un clip permet de le fi xer à la ceinture ou à une bande. Son rayon 
d’action est d’environ 30 cm autour de la source.
Le traitement est effectué 1 fois par semaine à 1 fois par jour en fonction de 
la gravité du trouble et de l’intensité de la douleur. La durée des séances varie 
en fonction du traitement sélectionné.
Pour chaque traitement, il faut respecter le temps d’émission préprogrammé 
(l’appareil s’éteint automatiquement à la fi n du traitement).
Il est conseillé de suivre régulièrement le traitement et de ne pas l’arrêter 
brusquement, mais d’espacer progressivement les séances.
Si au-delà de 20 séances, l’effet thérapeutique attendu n’est pas rencontré, 
il faut alors conclure que le traitement est ineffi cace (sauf pour les cas 
de pseudoarthrose et de reconsolidation osseuse où 30 séances sont 
nécessaires).
Pendant le traitement, il est recommandé de boire 1,5 litres d’eau par jour.
Dans le cas de certaines douleurs, il se peut qu’une aggravation subjective 
de la douleur (effet rebond) apparaisse transitoirement après les premières 
séances. Dans ce cas, les séances peuvent être temporairement espacées mais 
le traitement ne doit pas être interrompu.
Dans le traitement de traumatismes ostéo-musculaires, il est recommandé 
de ne pas solliciter trop rapidement le membre concerné et de reprendre 
progressivement son activité.

Dans un premier temps, un diagnostic 
médical doit être effectué par le 
médecin traitant afi n de déterminer 
le protocole de traitement approprié.

Le traitement éventuellement prescrit 
par le médecin traitant ne doit pas 
être interrompu.
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II. B. Indications

Les indications sont listées dans le tableau ci-après.

Au début de chaque séance, il est recommandé 
d’effectuer un TRAITEMENT DE BASE consistant en 
un balayage de 15 minutes en plaçant l’appareil :

●  pour les cas de douleurs articulaires, sur la 
région lombaire (accrocher l’appareil à la 
ceinture), 

●  pour les autres cas, sur le plexus solaire.

Si indiqué dans le tableau des traitements, il faut, au 
terme de la séance, terminer par un 2ème balayage 
effectué cette fois sur la zone d’application concernée 
par l’indication.
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II. C. Modes de traitement

MODE TRAITEMENT TinyScan MAG40
BA Mode Balayage ● ●

FR Mode Fréquence ● ●

NU Mode Nutation ● ●

01 Arthrite ●

02 Arthrose ●

03 Chirurgie dentaire (suite de) ●

04 Colonne vertébrale (arthrose de) ●

05 Consolidation osseuse ●

06 Douleurs ●

07 Genou (arthrose du) ●

08 Infl ammation ●

09 Ostéoporose ●

10 Parodontose ●

11 Rhumatisme ●

12 Tendinite ●

13 Traumatisme musculaire ●

P1 Programme libre ●

P2 Programme libre ●

P3 Programme libre ●

P4 Programme libre ●

Mode BA
L’appareil émet des champs magnétiques 
pulsés dans une gamme de fréquences 
variant de 1 à 1300 Hz. 

Mode FR
Pour chaque traitement, une ou plusieurs 
fréquences fi xes sont préconisées.

Mode NU
La nutation est un balayage de faible 
amplitude autour d’une fréquence 
précise afi n d’“accrocher” la fréquence 
propre de la cellule. Ce mode est 
conseillé lorsque l’effet obtenu en mode 
FR s’avère insuffi sant.

Modes 01 à 13 
Les 13 indications sont préprogrammées 
en usine.

Modes P1 à P4
Les 4 programmes libres peuvent être 
programmés par l’utilisateur.
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II. D. Adjuvant au traitement en cours

Pas d’interaction connue avec d’autres traitements

II. E. Contre-indications

L’utilisation des CMP est contre-indiquée dans les cas suivants :
●  Femmes enceintes
●  Personnes porteuses de pace maker
●  Allogreffes

III. Gamme 

TINY SCAN 2 
●  Fonctions balayage, fréquence et 

nutation (1-1300 Hz)
●  Puissance d’émission env. 0,4 mG
●  Antenne d’émission interne
●  Mise hors tension automatique

MAG 40  
●  Mêmes fonctions que le Tiny Scan 2
●  Puissance d’émission env. 0,5 mG
●  Programmation des traitements
●  Signal sonore de fi n de traitement



8 DOSSIER DE PRESENTATION GENERATEURS DE CHAMPS MAGNETIQUES PULSES

IV. Caractéristiques techniques
Le MAG40 et le TinyScan sont homologués selon la Directive Européenne 93/42/CE relatives aux dispositifs 
médicaux.

● Générateur de champs magnétiques pulsés de puissance et de formes calibrées
● Gestion de la forme d’ondes par microprocesseur 
● Clavier équipé de touches tactiles
● Source électrique interne par une pile 9 volts alcaline type 6 LR61
● Partie électrique de type BF
● Intensité du champ magnétique : environ 0,4 mG
● Résolution : de 1 à 200 Hz : 0,1 Hz
● Résolution : de 200 à 1300 Hz : 0,5 Hz
● Fréquences : de 1 à 1300 Hz
● Pourcentage d’erreur sur la fréquence : < 1%
● Poids avec pile : 165 grammes
● Dimensions : L.P.H : 120 x 65 x 27 mm
● Classe du dispositif médical IIa
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