
LA SOLUTION NATURELLE POUR 
NE PLUS ÊTRE INVALIDÉ PAR LES MIGRAINES



11 millions de français souffrent de migraines dont 20% de femmes, 10% d’hommes et 5 à 10 
% d’enfants* !

La migraine est une maladie identifiée par la survenue régulière et répétitive de maux de tête violents, 
qui s’aggravent au moindre effort, parfois associés à des nausées et vomissements. Le migraineux 
supporte également difficilement la lumière et le bruit et ressent douloureusement les pulsations de 
son cœur. Véritable maladie, très handicapante, elle se caractérise par la survenue répétée de crises 
d’un seul côté de la tête. 

La fréquence des crises, qui durent de 4 à 72 heures, varie d’une personne à l’autre : certaines 
en souffrent plusieurs fois par semaine, d’autres quelques fois par an. Pour 70% des personnes 
migraineuses, les crises se répètent de 1 à 4 fois par mois.

La maladie débute dans l’enfance ou l’adolescence pour atteindre son maximum 
entre 30 et 40 ans puis s’atténue. Après la puberté, la migraine est plus fréquente 
chez la fille. Chez les femmes, la migraine peut être rythmée par la vie hormonale : 
 elle peut survenir uniquement au moment des règles et disparaît généralement après la ménopause.

De nombreux facteurs, pas toujours identifiés par le migraineux lui-même, déclenchent des crises : 
manque de sommeil, alcool, stress et anxiété, émotion, alimentation, météo, changements hormonaux 
…

Qalm

LA MIGRAINE MENSTRUELLE
Chez la femme, la chute du taux d’œstrogène en fin de cycle peut entraîner une crise 
de migraine. Elle survient en général deux jours avant le début des règles. 

*INSERM, WWW.INSERM.FR, 25 SEPTEMBRE 2020 ET AMELI, WWW.AMELI.FR, 31 JANVIER 2020



* De nombreuses études cliniques ont démontré l’efficacité de l’électrostimulation pour prévenir et/ou soulager les migraines

** ANNA PRZEKLASA-MUSZYŃSKA, KINGA SKRZYPIEC, MAGDALENA KOCOT-KĘPSKA, JAN DOBROGOWSKI, MACIEJ WIATR, JOANNA MIKA, 
« Non-invasive transcutaneous Supraorbital Neurostimulation (tSNS) using Cefaly® device in prevention of primary headaches », Neurologia 1 
Neurochirurgia Polska 51, 2017, pp. 127-134

*** TAO et Al. (2018) Effectiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation for the treatment of migraine : a meta-analysis of randomized 
controlled trials

PAINGONE QALM : L’ÉLECTROSTIMULATION 
TRANSCUTANÉE DU NERF TRIJUMEAU POUR 
SOULAGER LES MIGRAINES

Paingone Qalm est un dispositif médical de classe 2A enregistré à l’ANSM conçu spécialement 
pour prévenir et soulager les migraines. Qalm utilise la technologie de l’électrostimulation 
transcutanée TENS et stimule le nerf trijumeau, responsable de la plupart des migraines, pour 
prévenir et soulager celles-ci.

Qalm est compatible avec la prise de médicaments (pas d’interaction) et peut être complémentaire 
à ceux-ci. 

« La neurostimulation transcutanée (…) a entrainé une réduction de l’intensité des épisodes de 
crises; incluant un nombre d’épisodes de crises divisé par deux, avec simultanément une réduction 
d’intensité et de durée moyennes des épisodes individuels de crises.* »

L’évaluation des participants de la réduction 
de la douleur est de l’ordre de 40 à 47%

« Nous recommandons la neurostimulation transcutanée comme outil prophylactique efficace des 
céphalées primaires, y compris la migraine. **» 

« La neurostimulation transcutanée est une alternative efficace et bien tolorére pour la prévention et 
le traitement de la migraine. Elle est intéressante pour des cas d’abus médicamenteux et pour ceux 
qui ne peuvent, ou ne veulent pas prendre de médicaments. ***»
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La prise en charge de la migraine est basée sur le traitement de la crise qui soulage la douleur et 
sur le traitement de fond qui vise à réduire la fréquence des crises. La plupart des céphalées et des 
migraines concernent le nerf trijumeau, ce pourquoi la technologie Paingone Qalm stimule ce nerf  et 
propose 2 programmes : 

● MODE SOULAGEMENT : Ce mode s’utilise lorsque la crise de migraine apparaît ou lorsque les 
symptômes de celle-ci se manifestent. Le traitement dure 60 minutes. Après le traitement complet, Qalm 
soulage la douleur de la migraine*.
Lorsque ce mode est activé, l’appareil s’éteindra automatiquement après 60 minutes d’utilisation. 
Durant la séance, augmentez progressivement l’intensité pour tendre vers la puissance maximale afin 
d’optimiser l’efficacité du traitement. Attention, la stimulation doit rester supportable et agréable. 

« 1 heure de traitement par neurostimulation externe du nerf trijumeau résulte en une diminution 
significative des céphalées (…) et est bien tolérée.** »

● MODE PRÉVENTION : La mode s‘utilise tous les jours, à raison de 20 minutes par jour. L’utilisation 
à long terme permettrait de réduire le nombre d’attaques. Lorsque ce mode est activé, l’appareil 
s’éteindra automatiquement après 20 minutes d’utilisation. 

« En la combinant avec un traitement de fond, la neurostimulation peut améliorer l’efficacité 
thérapeutique de la prophylaxie anti-migraineuse sans augmenter les effets secondaires.* »

* LI JIANG, DONG LI YUAN, MAOLIN LI, CHAOYANG LIU, QING LIU, YIXIN ZHANG, GE TAN, « Combination of flunarizine and transcutaneous 
supraorbital neurostimulation improves migraine prophylaxis », Acta Neurol Scand., 2019, Vol.139 pp. 276–283

** DENISE E CHOU, MARIANNA SHNAYDERMAN YUGRAKH, DANA WINEGARNER, VERNON ROWE, DEENA KURUVILLA AND JEAN SCHOENEN, « 
Acute migraine therapy with external trigeminal neurostimulation (ACME): A randomized controlled trial », Cephalalgia, 2019, Vol. 39(1) 3–14

LA SOLUTION PAINGONE QALM PERMET UN SOULAGEMENT RAPIDE ET 
EFFICACE DES MAUX SANS PASSER PAR TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX 

ET SANS CRÉER D’ACCOUTUMANCE. 

ÉLECTRODES DÉVELOPPÉES 
SPÉCIFIQUEMENT POUR LES 
MIGRAINES

APPAREIL MÉDICAL 
DE CLASSE 2A 

STIMULATION TENS DU 
NERF TRI-JUMEAU

SANS MÉDICAMENT MAIS PEUT 
ÊTRE COMPLÉMENTAIRE

CONVIENT AUX FEMMES 
ENCEINTES OU ALLAITANTES

SOULAGEMENT RAPIDE ET 
EFFICACE

TECHNOLOGIE TESTÉE 
CLINIQUEMENT

ULTRA-LÉGER : SEULEMENT 
15 GRAMMES 

TRANSPORTABLE

BATTERIE RECHARGEABLE



COMMENT QALM SOULAGE LES MIGRAINES ?  

Qalm utilise une stimulation transcutanée aux modalités choisies pour soulager les douleurs liées aux 
migraines. Elle agit via le système du nerf et du ganglion du trijumeau qui participe à l’induction et 
à la persistance des symptômes migraineux. Elle favorise ainsi l’arrêt de l’engrenage de la migraine.

Cette méthode se base sur l’inhibition des messages nerveux liés à la douleur par les messages 
nerveux liés à la sensibilité tactile. Lorsque le neurostimulateur transcutané entre en action, cela 
favorise les influx sensitifs tactiles qui remontent plus rapidement vers le cerveau et qui bloquent 
l’entrée des sensations douloureuses. C’est ce qu’on appelle la « théorie du portillon ».
D’autre part, il a été montré que le neurostimulateur transcutané favorise une certaine anxiolyse voire 
sédation, ce qui favorise l’entrée harmonieuse en sommeil, d’autant plus si les migraines empêchent 
de s’endormir.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES DE QALM POUR SOULAGER LES MIGRAINES ?

Qalm est une méthode non invasive, sans effets secondaires ni accoutumance, sans interaction avec 
les médicaments anti-migraineux dont elle soutient l’efficacité, ou avec d’autres médicaments.

Cet appareil, utilisant l’électrostimulation transcutanée, peut être particulièrement intéressant, utile et 
efficace dans des situations où le recours aux médicaments est difficile, impossible ou non désiré. Par 
exemple :  
• Chez les femmes enceintes ou allaitantes, ou en période (pré-)menstruelle douloureuse 
• Pour éviter toute interaction médicamenteuse 
• Pour aborder et soutenir le sevrage médicamenteux progressif dans les cas de céphalée sur 

abus d’antidouleurs à base de caféine, morphine, codéine,… 
 

Dr Gianni Franco, Neurologue (Sorinnes, Belgique) 

Retrouvez l’avis complet de Dr Gianni Franco sur Youtube® en recherchant «Paingone France». 

PAINGONE QALM : RECOMMANDÉ PAR LES 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ



La migraine est une forme de mal de tête 
qui se manifeste par une douleur battante, 
d’un seul côté de la tête, et qui s’aggrave au 
moindre effort. Le plus souvent, la céphalée 
s’accompagne de nausées et parfois de  
vomissements. Le migraineux supporte diffici-
lement la lumière et le bruit.

Une crise de migraine peut durer de 4 à 72 heures, mais disparaît la plupart du 
temps en une journée. Certains patients ne présentent qu’une crise de migraine 
de temps en temps, d’autres en souffrent régulièrement.*

* www.pharmacie.be/ma-sante/maladies-problemes-de-sante/quest-ce-que-la-migraine 

La solution Qalm? 

Qalm est un dispositif médical de classe 2a conçu spécialement pour 
prévenir et soulager les douleurs liées aux migraines. 

Qalm utilise la technologie de l’électrostimulation TENS et stimule le nerf tri-
jumeau ; responsable de la plupart des migraines ; pour prévenir et soulager 
celles-ci.**

Les avantages Qalm sont multiples : 

Demandez conseil maintenant

SANS MÉDICAMENT

DISPOSITIF MÉDICAL
ENREGISTRÉ DE CLASSE

UN SOULAGEMENT 
RAPIDE ET EFFICACE 

LÉGER

TESTÉ CLINIQUEMENT

TRANSPORTABLE

Qu’est ce qu’une migraine? 
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Qui peut utiliser Qalm? 

Tout le monde peut utiliser Qalm (les enfants à partir de 8 ans et sous 
supervision d’un adulte). Il convient toutefois de ne pas utiliser Qalm : 

1. Si vous souffrez d’une lésion non guérie du cerveau ou du visage. 

2. Si vous souffrez d’un cancer actif ou d’une douleur non diagnostiquée 
ayant des antécédents de cancer.

3. Sur d’autres parties du corps que le front.

Pour avoir la liste complète des contre-indications, veuillez lire 
attentivement la notice d’utilisation disponible sur www.qalm.be. Il est 
toujours préférable de demander l’avis d’un médecin spécialiste avant 
l’utilisation de notre appareil.

Deux modes d’utilisation: 

1. Le mode prévention : Appliquez Qalm tous les jours pendant 20 minutes 
et la fréquence d’attaques pourrait diminuer. 

2. Le mode soulagement : Lorsque les premiers signes d’une migraine 
apparaissent utilisez le mode soulagement. Après 60 minutes 
d’utilisation, vous pourriez être soulagé de la migraine**. 

Pour plus d’information, visitez www.qalm.be

Les avantages de Qalm sont multiples

Qalm - Ses caractéristiques

Ultra-léger: seulement 15gr

Fonctionne avec une électrode 
(à remplacer) 

Nombre d’intensités: 34 

Batterie rechargeable

** de nombreuses études cliniques ont démontré l’efficacité de l’électrostimulation pour prévenir  
et/ou soulager les migraines.



DEUX MODES D’UTILISATION :

1. Le mode soulagement : A utiliser lorsque les premiers signes d’une migraine 
apparaissent. Le traitement dure 60 minutes. Après le traitement complet, le 
soulagement sera ressenti. 

2. Le mode prévention : Appliquer Qalm tous les jours pendant 20 minutes pour 
diminuer la fréquence et l’intensité des crises migraineuses. 

Durant les séances, augmentez progressivement l’intensité pour tendre vers la 
puissance maximale afin d’optimiser l’efficacité du traitement. 

LES ÉTAPES : 
 
 
 
 
 
 

1. Nettoyer le front : il est recommandé d’utiliser une lingette démaquillante ou une 
solution contenant de l’alcool (substance non grasse).

2. Coller le gel pad (fourni) sur l’appareil Qalm.

3. Appliquer Qalm sur le front. Assurez-vous que Qalm adhère correctement. 

4. Allumer l’appareil et choisir le mode d’utilisation. 

5. Appuyer sur les flèches du haut ou du bas pour augmenter ou diminuer l’intensité 
de la stimulation.

Pour plus de confort, porter le bandeau en tissu fourni par-dessus l’appareil, cela 
vous permettra d’être plus libre dans vos mouvements.

prévient et soulage les migraines

Qalm
prévient et soulage les migraines

Un produit de la marque

SANS MÉDICAMENTDISPOSITIF MÉDICAL
ENREGISTRÉ DE CLASSE

Consultez www.qalm.be pour plus d’information 

NE SOYEZ PLUS FREINÉ PAR VOS MIGRAINES. 

NOUVEAU

1   Assurez-vous de bien frotter et laver votre front afin que Qalm y soit bien 
collé (il est recommandé d’utiliser une lingette démaquillante ou une 
solution contenant de l’alcool. 

2   Collez le gel pad (fourni) sur l’appareil Qalm.

3  Collez Qalm sur votre front.

4  Allumez l’appareil et choisissez le mode d’utilisation prédéfini. 

Pour plus de confort, portez le bandeau en tissu (fourni) par dessus l’appareil, 
cela vous donnera plus de liberté dans vos mouvements.

Les étapes de fonctionnement

Les gel pads de remplacement

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

Nous fournissons 3 gel pads dans le kit 
initial. Il est conseillé de les changer 
après 5 heures d’utilisation. Vous pourrez 
acheter de nouveaux gel pads.

• 3x gels de remplacement.

• Simple et rapide à placer.

Consultez www.qalm.be pour la liste des 
points de vente participants
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Le suivi personnel de 
vos maux de tête

Suivez 
l’evolution  
de vos maux 
de tête

Evaluez  
l’impact de  

sur vos attaques

Partagez directement 
votre journal de  
maux de tête avec 
votre médecin cherchez MigraineManager

Téléchargez gratuitement
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Migraine Manager- votre journal de bord des migraines

Qalm est en parte-
nariat avec Migraine 
Manager, votre journal 
de bord de migraines. 

Recherchez « Migraine 
Manager » sur le store 
pour la télécharger 
gratuitement. 

Pour plus d’information, visitez www.qalm.be

SOULAGER LES MIGRAINES  
AVEC PAINGONE QALM :  
UNE MÉTHODE SIMPLISSIME

ET 5



Qalm
Qalm est disponible chez : Contact : 

Livré avec :
o Trois gel pads de remplacement
o Un étui de transport
o Un câble de recharge
o Un miroir
o Un bandeau
o Un manuel d’utilisation

WWW.PAINGONE.COM 
@Paingonefrance  
@Paingone_france
@Paingone 
@Paingone

Depuis son lancement en France, Qalm compte déjà plus de 1000 utilisateurs 
satisfaits.

MEDICAL SCIENCE LIAISON 
Caroline Luycx

+32 (0)472 03 08 57 
caroline.luycx@distec.be 

« Je soulage mes migraines, 
même en déplacement. »

- Estelle

« Avec Qalm, j’ai pu réduire 
mon nombre de crises de 
migraine. »

- Florence

« Je n’ai plus à prendre 
de médicaments pour mes 
migraines. »

- Claude


