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L'action biologique des aimants est connue depuis l'antiquité. Théodore Priscillius au IVème 
siècle, l'utilisait pour combattre les maux de tête. A la fin du XIXème siècle, d'Arsonval 
obtenait des effets biologiques athermiques de sédation nerveuse et de légère stimulation 
métabolique à l'aide des trains d'ondes électromagnétiques de haute fréquence amorties, 
émises par son appareil à éclateurs. 
 
Jadis, dominait la croyance que les champs électromagnétiques (ondes hertziennes) ne 
pouvaient avoir une action biologique que dans leur haute fréquence et intensité forte et 
lorsqu'il y avait conversion de leur énergie en énergie thermique au niveau du substratum 
vivant qui les absorbait. Sur cette croyance se développa l'électrothérapie classique : 
(diathermie, ondes courtes, micro-ondes) dont on lia les résultats thérapeutiques aux effets 
thermiques du réchauffement en profondeur des tissus. 
 
Cette conviction fut ébranlée durant ces vingt dernières années, à la suite de recherches 
expérimentales et de considérations théoriques et on commença à admettre que les 
champs électriques et magnétiques ont une action biologiquement significative, en dehors 
de l'effet thermique et que les êtres vivants sont extrêmement sensibles à l'action de ces 
champs, même dans les basses fréquences de très faible intensité. 
 
Ainsi, l'électromagnétothérapie de haute fréquence pulsée réalisée aux U. S. arrive à éliminer 
l'effet thermique et à obtenir des résultats "thérapeutiques comparables sinon supérieurs à 
ceux de l'électrothérapie classique (ondes continues). 
 
L'action biologique des champs électromagnétiques de basse fréquence a suscité un 
nombre plus réduit de recherches que celles effectuées sur la haute fréquence par les 
difficultés de trouver une explication physique de son action. 
 
Parmi les travaux récents dans ce sens, citons ceux de"l'Institut de Physiothérapie de 
BUCAREST, qui a étudié d'une façon systématique par des recherches de laboratoires et 
cliniques, les effets biologiques réalisés par les champs magnétiques faibles générés par un 
solenoïde traversé par un courant à impulsion de 50 – 100 Hz. 
 
Selon le régime continu ou discontinu de l'émission, on obtient d'une façon significative des 
modifications différenciées de stimulation anabolique et catabolique du métabolisme 
cellulaire ou tissulaire ; des modifications du tracé électroencéphalique et du comportement 
général. Les recherches cliniques ont permis de mettre en évidence des actions 
thérapeutiques multiples. 
 
Avec un appareil réalisé récemment, en FRANCE, émettant des champs magnétiques faibles 
pulsés en basse fréquence, nous avons obtenu par action directe sur des muscles 
contracturés, des effets immédiats de détente et en application cervico-cranienne, après 10 
– 15 minutes d'exposition des effets de détente psychotonique. 
 
Nous nous sommes proposés d'étudier dans ce travail, l'action des champs magnétiques 
faibles pulsés en basse fréquence, sur le réglage du tonus postural, tel qu'on peut le mettre 
en évidence dans les statokinésigrammes, faits sous l'angle autant physiologique que 
pathologique. 
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A – PHYSIOLOGIE 
 
7 hommes, en bonne santé, d'âge moyen 27 ans, ont été examinés de la manière suivante : 
Dans une pièce obscure, debout sur la plate-forme du statokinésimètre, le sujet regarde droit 
devant lui une barre verticale fluorescente. Au niveau de l'articulation tibio-péronéo-
tarsienne droite et gauche, se trouvent situées à 2 mm les plaques émettrices de champs 
magnétiques. 6 trains de stimulations de 4 secondes chacune, séparées par des intervalles 
de 4 à 6 secondes, variables stochastiquement sont émis à droite, puis après un repos, à 
gauche. 
 
Le générateur d'ondes électromagnétiques est relié à un intermédiaire sur lequel les 
déplacements du centre de gravité sont sommés. 
 
Le début de chaque stimulation déclenche l'enregistrement (Fig.l). 
 
Les stimulis du générateur d'ondes électromagnétiques ont été de deux sortes : 
Soit des ondes de fréquence de 12 Hz, l'intensité de 6 gauss, soit de fréquence de 460 Hz, 
d'intensité de 6 gauss. 
 
Les résultats obtenus ont été les suivants : 
Pour des émissions d'ondes de fréquence 12 Hz à 6 gauss, le corps des sujets après un temps 
de latence de 800 m/s environ, est poussé du côté opposé à l'émission : par exemple, lors de 
la stimulation avec des émissions d'ondes électromagnétiques à gauche le corps est poussé 
à droite. Le phénomène inverse apparaît lorsque la stimulation est pratiquée à droite. Le 
corps reste dans cette position pendant la durée de la stimulation et à la coupure du stimulus 
revient à sa position initiale après un délai de 500 m/s environ. Ce phénomène se reproduit 
d'une manière systématique sur les déplacements latéraux et non sur les déplacements 
antéro-postérieurs. 
 
Pour des émissions d'ondes de fréquence 460 Hz à 6 gauss, il n'existe pas de déplacements 
systématiques de l'axe du corps à la suite de la stimulation électromagnétique. 
 
B – PATHOLOGIE 
 
L'étude porte sur 30 sujets, anciens traumatisés crâniens présentant d'une façon persistante 
un syndrome cervical avec vertiges et troubles de l'équilibre. 
 
Les sujets ont suivi un traitement de 10 séances, chaque séance comportant l'application de 
champs magnétiques faibles (6 gauss) pulsés l2/PS. Un émetteur était placé sous la nuque, un 
autre sur le vertex pendant 10 – l5 minutes, le sujet étant étendu, yeux fermés, avec la 
consigne de se laisser détendre. 
 
Nous avons pratiqué un examen statokinésimétrique, position debout ; yeux ouverts et yeux 
fermés, avant et après chaque séance. Les résultats obtenus ont été les suivants : 

1- Nous constatons dans tous les cas, une modification significative entre le 
statokinésigramme effectué avant et celui effectué après le traitement. 

2- Cette modification se traduit dans 80 % des cas, par une amélioration de l'équilibre 
postural (réduction significative de la surface) plus évidente dans la plupart des cas, 
pour la position des yeux fermés (Fig n° 2). 

3- Comparant statistiquement les statokinésigrammes du début du traitement à ceux 
de la fin de celui-ci, on constate une modification positive dans 21 cas, une 
modification incertaine dans 2 cas, une modification négative dans 7 cas. 

 
Les modifications fonctionnelles et subjectives évoluent dans le même sens. Après chaque 
séance, le sujet se sent plus calme, les mouvements du cou et des épaules sont plus amples, 
plus faciles, moins douloureux. L'amélioration finale constatée par les statokinésigrammes 
s'accompagne d'une diminution (ou disparition) de la raideur cervicale, et des maux de tête. 
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Nous avons effectué sur 4 de nos sujets, des statokinésigrammes pendant l'action des 
champs magnétiques sur la région cervicale (sujets debout, yeux fermés). On a obtenu des 
modifications comparables à celles du stabilogramme après la séance de traitement. 
 
Dans ces 4 cas, le statokinésigramme a été effectué en position tête tournée (droite 
gauche). Les améliorations les plus marquées sont produites par la position tête tournée vers 
le côté cervical le plus limité en rotation auquel correspondait aussi le statokinésigramme le 
plus déstabilisé. 
 
Le maintien dans la station debout est réalisé par des oscillations organisées dans la 
distribution du tonus postural en assurant un équilibre par fluctuations. On peut même 
concevoir, l'activité électrique spontanée de l'ensemble des neurones groupés 
fonctionnellement pour assurer l'équilibre postural comme constituant un système oscillatoire 
électromagnétique. 
 
C'est à travers ce système oscillatoire que pourraient agir les pulsations magnétiques faibles 
rythmées augmentant la tendance à l'équilibre et à l'intégration de ce système oscillatoire 
ayant une activité de contrôle par émission d'ondes sur le tonus. 
 
Cette hypothèse rejoint celle de Becker et Presman sur le système lent de contrôle 
électromagnétique, et que des contraintes électromagnétiques externes arrivent à rétablir 
l'ordre. 
 
On peut donc interpréter à travers cette hypothèse, les résultats favorables dus à l'action des 
champs magnétiques faibles pulsés sur l'organisation du tonus postural, dans l'orthostatisme 
perturbé chez les traumatisés crâniens, mise en évidence par la technique électronique au 
moyen du statokinésigramme. 
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