
Votre médecin placera un tube flexible (un cathéter) dans l’espace 
intrathécal (voir schéma page 5) et le connectera, sous la peau 
peau  de votre abdomen, à une pompe automatisée qui se trouve 
sous la peau de votre ventre. 

Gestion de la douleur par 
voie spinale (Pompe interne)

Comment en prendre soin ?

De quoi s’agit-il ?

Points-clés

La pompe automatisée peut être côntrolée de l’extérieur de 
votre corps pour libérer votre médicament en continu et selon 
les besoins. Cette option est uniquement offerte aux patients qui 
souffrent de douleurs chroniques causées par le cancer et qui 
pourraient bénéficier de ce traitement contre la douleur pendant de 
nombreuses années.

Comment cela fonctionne-t-il ?

•      Les médicaments vont directement dans votre colonne

•      Ce genre de traitement exigera que votre pompe soit

•      Chaque jour, il faut noter votre niveau de douleur ressenti

•      La pompe automatisée qui se trouve sous la peau de votre

•      Vous pouvez bouger librement avec ce traitement.
•      Si vous ressentez des effets secondaires, signalez-les au

pompe

La pompe
se trouve 
sous la peau

Ce genre de traitement exigera que votre pompe soit remplie de 
médicaments à des dates précises pour éviter des symptômes 
graves et dangereux de sevrage. 

Il faut venir à tous vos rendez-vous, car la pompe ne devrait 
jamais se vider complètement. 

Après l’intervention chirurgicale, vous pourriez ressentir un certain 
inconfort ou de la sensibilité. 

Vous pourrez prendre des bains dès que le pansement et les agrafes 
seront enlevés. Il n’y a pas de soins particuliers à faire. 

Quand l’incision sera complètement guérie, vous pourrez reprendre 
progressivement vos activités normales. Maintenant que vous avez 
une pompe, votre médecin ou votre infirmière vous parlera de son 
effet sur votre travail, les exercices, les voyages et toute autre 
activité que vous aimez faire. 

Si jamais vous devez passer une IRM (une imagerie à résonance 
magnétique), il faudra dire au radiologue que vous avez une 
pompe. Il faudra vérifier la pompe après l’IRM pour s’assurer qu’elle 
fonctionne bien.

vertébrale.

remplie de médicaments à l’hôpital à des dates précises.

dans votre Échelle d’intensité de douleur et journal de bord.

ventre peut avoir un effet sur votre image corporelle.

médecin ou à l’infirmière lors de votre visite à la clinique.
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Centre de la douleur du Centre universitaire de santé McGill http://infotheque.cusm.ca et www.educationdespatientscusm.ca
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