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Introduction

Très prochainement vous allez être opéré.

Pour éviter le plus possible les douleurs post 
opératoires, vous allez bénéficier d’un système 
dit PCA (Analgésie Contrôlée par le Patient).

Il s’agit d’une des méthodes les plus efficaces 
pour gérer la douleur après l’intervention 
chirurgicale.

Qu’est-ce que la P.C.A ?

Un système mécanique ou électronique est 
raccordé à la perfusion.

Vous injectez vous-même une dose de 
médicament antidouleur dès que vous sentez 
la douleur apparaître.

Pour cela, il suffit d’appuyer sur le bouton ou le 
levier pour recevoir une dose de médicament.

Quel est l’antidouleur qui est utilisé ?

Nous utilisons des dérivés morphiniques. Ces 
médicaments sont très puissants et agissent 
rapidement sur la majorité des douleurs.

Puis-je être dépendant ?

Dans le cadre d’un traitement de douleur post-
opératoire, vous ne courez aucun risque de 
dépendance.

Quels sont les effets secondaires ? 

Les équipes soignantes assurent une 
surveillance étroite pour ajuster le traitement 
en fonction de vos besoins.

Chez certaines personnes, on peut observer 
des effets indésirables comme les nausées, les 
vomissements, la fatigue, les demangeaisons 
ou des difficultés pour éliminer les urines ou 
les selles.

Si vous ressentez le moindre problème, parlez-
en au médecin ou aux infirmières.

Quand pourrai-je utiliser la PCA ?

Le système est posé à la fin de l’intervention.
Vous pouvez l’utiliser dès votre réveil.
Au moment où vous sentez que la douleur 
augmente, il vous suffit simplement 
d’appuyer sur le levier ou le bouton pour 
recevoir une dose de médicament.

Est-ce que je risque de recevoir trop 
d’antidouleur ?
La pompe dispose d’un système de sécurité 
pour éviter tout surdosage.

Pourquoi n’est-ce pas l’infirmière qui 
injecte le médicament ?

La seule personne qui peut juger efficacement 
de votre douleur, c’est vous même.
Vous seul êtes capable de définir votre 
besoin et de gérer votre douleur dans les 
délais les plus courts. En effet , l’infirmière 
peut être occupée avec d’autres patients, 
il est inutile que vous ayez mal pendant ce 
temps là.
 

 Nous pensons à la douleur 
pour que le patient pense à autre chose !


