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Qu’est-ce que le Cefaly® ?
Le Cefaly® est le premier appareil de neurostimulation 
crânienne externe (e-TNS) pour traiter et prévenir les 
migraines. Une électrode adhésive est placée au niveau 
du front sur laquelle vient se connecter le Cefaly®.  
Il produit au travers de l’électrode des micro impulsions 
précises sur la branche supérieure du nerf trijumeau pour 
réduire la douleur (programme de crise) ou prévenir les 
futures crises de migraine (programme de prévention).  
Le Cefaly® a obtenu le marquage CE médical et est 
certifié ISO médical.

Pour qui ?
Le Cefaly® est destiné aux patients qui souffrent de 
migraines, avec ou sans aura, de façon fréquente, tout 
particulièrement lorsque la consommation de médica-
ments doit être réduite. 

Le programme de crise est indiqué pour le traitement 
des crises de migraine. Le programme de prévention 
est indiqué pour les patients migraineux souffrant de 
crises de migraine fréquentes (3 ou plus par mois) et 
qui ont besoin d’un traitement de fond pour réduire la 
fréquence des crises.

Comment utiliser le Cefaly® ?
Pour utiliser le Cefaly®, placez l’électrode adhésive sur 
le front et positionnez ensuite l’appareil sur celle-ci. Le 
Cefaly® est alimenté par une batterie rechargeable et le 
choix des programmes se fait à l’aide du bouton central 
de l’appareil.

Le programme de crise doit être utilisé pendant 
1 heure durant la crise de migraine pour stopper celle-ci 
ou diminuer la douleur.

Le programme de prévention doit être utilisé une fois 
par jour pendant 20 minutes (de préférence le soir) pour 
réduire la fréquence des crises de migraine.



Le Cefaly®, ça fonctionne !
L’efficacité et la sécurité du Cefaly® ont été démontrées 
par de nombreuses études cliniques en Europe et aux 
États-Unis. 

Traitement des crises de migraine 
Après une heure d’utilisation du programme de crise, 
32 % des patients n’ont plus de douleur et 85 % obser-
vent une diminution significative de la douleur.  

Traitement préventif de la migraine 
Après 3 mois d’utilisation quotidienne du programme de 
prévention, 3 patients sur 4 observent une réduction de 
50 % ou plus des jours de migraines. La réduction de la 
consommation de médicaments antimigraineux est de 
75 % chez les patients répondeurs.

Le Cefaly® est parfaitement sûr !
Cefaly® est le traitement le plus sûr contre les 
migraines. Aucun incident ou effet secondaire sévère 
n’est survenu durant les études cliniques, ni chez 
les milliers de patients qui utilisent le Cefaly® depuis 
plusieurs années.
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Comment tester le Cefaly®

Pour CHF 75.– (incl. TVA et frais) vous  
pouvez tester Cefaly® durant 40 jours.
Vous achetez votre Cefaly® au prix réglementaire de 
CHF 421.– (incl. TVA et frais). Après la période de 
test, vous avez le choix:

1. Vous conservez le Cefaly®.

2. Vous retournez simplement l’appareil, CHF 346.– 
vous seront remboursés (prix d’achat CHF 421.– moins 
les CHF 75.– de location pour la période d’essai).

3. Vous prolongez la période de test de 40 jours  
supplémentaires sous les mêmes conditions.

Kit Cefaly®:

Appareil Cefaly® neuf

Coffret de rangement

Manuel d’utilisation détaillé

Adaptateur + câble micro-USB

Electrode Cefaly®

Vous avez une question ? Nous vous répondons  
avec plaisir. Partenaire exclusif en Suisse.

Cefaly Suisse c/o Neurolite AG
Hühnerhubelstr. 79
3123 Belp
Suisse

+41 31 529 28 32 
info@cefaly.ch
www.cefaly.ch

Facebook: 
Cefaly Schweiz


