
Et après 
l’intervention ?

À la suite de l’intervention, votre médecin ajustera  

les réglages de façon à adapter la thérapie.

Il est possible que vos symptômes évoluent,  

les réglages seront modifiés en conséquence. 

Et votre médecin vous indiquera si vous pouvez 

graduellement réessayer des activités  

qui étaient devenues difficiles.



Quand appeler votre médecin ?
Si vous avez l’impression que quelque chose ne va pas ou que la thérapie ne 
soulage pas vos symptômes, consultez votre médecin.

Par exemple, appelez votre médecin si :
• vous ressentez de la douleur ou développez des rougeurs ou des gonflements 

au niveau de la zone d’implantation du système ;
• le stimulateur est activé, mais il ne soulage pas vos symptômes ;
• vous ressentez des sensations désagréables ou douloureuses lors de la 

stimulation (éteignez le stimulateur avant d’appeler votre médecin) ;
• vous ne parvenez pas à éteindre (ou allumer) votre stimulateur ;
• vos symptômes changent de façon inattendue ;
• vous présentez des symptômes inhabituels qui pourraient être causés par 

des interférences électromagnétiques (détecteurs de vol ou portails de 
sécurité à l’aéroport, par exemple).

Le contrôle des symptômes
Le niveau de contrôle de votre douleur peut évoluer. Cette évolution peut se 
traduire de diverses façons :

• réduction du soulagement ;
• absence de soulagement ;
• perte d’efficacité de la stimulation.

Seul le professionnel de santé référent pourra évaluer et modifier les réglages en 
reprogrammant votre système de stimulation médullaire.

Pourrai-je me doucher avec le stimulateur ? 

Veuillez suivre les recommandations des soins infirmiers qui vous seront indiqués 
par votre centre implanteur. 

Combien de temps mon stimulateur va-t-il durer ?

La longévité de la batterie dépend de vos réglages et de vos conditions de 
stimulation et du type de stimulateur implanté (rechargeable ou non rechargeable). 
Veuillez consulter votre médecin référent en cas de question. 

Quand je serai implanté, pourrai-je reprendre mon travail ?  

L’équipe médicale qui vous suit sera en mesure d’évaluer par la suite si vous 
pouvez reprendre votre activité professionnelle.

Dois-je utiliser mon stimulateur 24h/24 ? 

Les systèmes SCS (stimulation médullaire) de Boston Scientific sont conçus pour 
une utilisation sur 24 heures, vous laissant la possibilité de décider de votre be-
soin de stimulation. Cependant il y a quelques limitations et nous vous invitons 
à en discuter avec votre médecin. Vous devez éteindre la stimulation lors de la 
conduite.

Puis-je arrêter mes médicaments après la chirurgie ?

Il est important de suivre les instructions de votre médecin concernant vos 
médicaments.

Si j’ai un stimulateur rechargeable, comment puis-je  
le recharger ?

Grâce à un chargeur sans fil léger qui s’adapte dans une ceinture. L’appareil est 
conçu pour être aussi simple et pratique que possible. Le chargeur lui-même 
peut facilement être rechargé par une station de base branchée sur une prise 
de courant. Pour plus d’informations, lire votre guide de démarrage (chargeur). 
Votre télécommande vous rappellera si le niveau de la batterie de votre implant 
est faible et doit être chargée. Toutefois, si la batterie est déchargée, le système 
est conçu pour éviter tout dommage permanent, permettant à la batterie de 
fonctionner normalement à nouveau une fois chargée. Ne pas charger votre 
stimulateur durant le sommeil. Cela pourrait provoquer des brûlures.

Est-ce que je dois toujours avoir ma télécommande avec moi ?

Oui, ceci est important car la télécommande vous permet d’ajuster votre 
stimulation et de l’éteindre en cas de besoin.

Se faire implanter le matériel comporte-t-il des risques ?

Comme pour toute intervention, il existe des risques possibles. Veuillez consulter 
votre médecin référent en cas de question.

Est-il possible que je sois allergique au matériel ?

Il existe exceptionnellement des allergies aux métaux contenus dans le stimulateur. 
Si tel était le cas, un test d’allergie pourrait être réalisé afin de confirmer cette 
allergie. Si l’allergie est confirmée, votre médecin évaluera les options disponibles.

Pourrai-je avoir des enfants ?

L’effet de la stimulation médullaire sur la grossesse ou les femmes allaitantes 
n’a pas été évalué. Si vous envisagez une grossesse ou en cas de grossesse, 
consultez le médecin qui vous suit dans le cadre de cette thérapie.

Qui dois-je appeler si le système de stimulation tombe en 
panne ?

Le médecin qui a implanté le système de stimulation ou le centre anti-douleur 
qui vous suit car il dispose d’un programmateur pour interroger votre stimulateur.

Quand je sortirai de l’hôpital, il me faudra combien de temps 
avant de pouvoir reconduire ?

La conduite peut être reprise au bout d’un mois ; vous devez éteindre votre 
stimulateur au cours du trajet en voiture si vous êtes le conducteur du véhicule 
car les chocs et secousses peuvent causer une augmentation de la stimulation 
perçue. Des changements de stimulation soudains, le cas échéant, peuvent vous 
perturber lors de la conduite.

Quelles sont les précautions à prendre pour passer des radios, 
scanner, IRM ? 

Votre médecin implanteur est la personne référente qui pourra vous renseigner.
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Si je dois me faire opérer pour autre chose, que dois-je dire 
au chirurgien ? 

Certaines procédures médicales peuvent être contre-indiquées ou nécessiter des 
précautions particulières (bistouri électrique, traitements de kinésithérapie avec 
des appareils électriques, par exemple). Il est donc indispensable de préciser 
au personnel médical et paramédical que vous êtes porteur d’un système de 
stimulation. En cas de doute, consultez toujours votre médecin implanteur.

Que dois-je faire pour prendre l’avion ?

Vous pouvez prendre l’avion sans aucune difficulté. Veillez à présenter au 
personnel de sécurité votre carte de porteur de dispositif médical et demandez 
de contourner le portique de sécurité.

Si je fais un mauvais mouvement, est-ce que les électrodes/
sondes risquent de se débrancher ?

Pendant les deux semaines qui suivent l’opération chirurgicale, vous devrez 
faire preuve d’une extrême vigilance afin qu’une cicatrisation puissent fixer les 
composants implantés et refermer les incisions pratiquées pendant l’opération :

• ne soulevez pas d’objets de plus de 2 kilos ;
• ne faites pas de mouvements difficiles tels que des torsions, des flexions et 

des escalades ;
• ne levez pas les bras au dessus de la tête si on vous a implanté de nouvelles 

électrodes/sondes.

Ma douleur revient alors que tout allait bien, que dois-je faire ?

Il faut consulter votre médecin référent du centre anti-douleur ou le médecin qui 
vous a implanté votre stimulateur.

Puis-je utiliser des plaques à induction ?

Les plaques à induction doivent être évitées. Si votre stimulateur approche  
très près de l’une de vos plaques, il peut interférer. Il est préférable d’utiliser  
les plaques de cuisson à gaz ou électriques.

Puis-je utiliser d’autres appareils électroniques ?

Oui, ces appareils ne posent aucun risque pour leur utilisation et pour votre 
système de stimulation (TV, micro-ondes, radio, robot ménager, lave-vaisselle, 
lave-linge, aspirateur, four, ordinateur, sèche-cheveux, aspirateur, chauffe-eau 
portable, portail électrique, etc.).




