
Traitement 
de la douleur

Perfusion 
de Pamidronate

Contact
Le personnel soignant reste à votre disposition pour 
toute question complémentaire. 

Vous pouvez aussi nous contacter par mail : 
fonctionalgologique@epicura.be
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Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be



Vous souffrez d’une maladie qui touche les os 
comme l’ostéoporose, certaines métastases 
osseuses, ou d’un syndrome douloureux comme  
l’algodystrophie ? Pour diminuer ces douleurs, 
votre médecin vous a prescrit une ou plusieurs 
injections de pamidronate. 

Comment se passe le 
traitement ? 
Le pamidronate renforce le tissu osseux, soulage les 
douleurs et prévient divers troubles comme les fractures.  
Il vous sera administré par perfusion intraveineuse 
lente durant quatre à six heures. 

Après la perfusion, il se peut que vous ne ressentiez 
aucune amélioration. Chez certains patients, un 
délai d’une quinzaine de jours est parfois nécessaire 
pour ressentir un soulagement. L’effet bénéfique 
peut être temporaire et nécessiter des perfusions 
supplémentaires. 

AVANT LA PERFUSION

• Passez un examen dentaire complet avant de 
commencer ce traitement. Veillez à programmer 
vos interventions dentaires avant le début du 
traitement. En effet, vous ne devez pas subir 
de chirurgie ou de traitement dentaire invasif 
pendant le traitement et ce, jusqu’à six semaines 
après.

• Ne prenez pas le pamidronate simultanément 
avec d’autres médicaments destinés à augmenter 
votre concentration de calcium.

• Ne prenez pas de pamidronate si vous souffrez 
d’un trouble rénal ou d’une hypertension artérielle 
sévère et mal contrôlée. Prévenez votre médecin 
si vous êtes sujet·te à l’une de ces pathologies. 
Pendant votre traitement, votre médecin vérifiera 
la fonction de vos reins fréquemment pour 
s’assurer que ce médicament vous convient.

• Après l’administration d’une série de perfusions, 
votre médecin pourra vous recommander de 
prendre du calcium et de la vitamine D. Ne prenez 
pas d’autre supplément de votre propre initiative.

Effets indésirables 
éventuels
Les plus courants

• Crampes abdominales
• Spasmes musculaires
• Nausées 
• Douleurs et gonflement à l’endroit de l’injection 
• Maux de gorge
• Douleurs articulaires et musculaires

La plupart des patients décrivent cet état transitoire 
comme un syndrome grippal. Vous pouvez prendre 
un comprimé de paracétamol (1 g.) au besoin. Un 
anti-inflammatoire (par exemple de l’ibuprofène) 
vous sera également prescrit si nécessaire.

Moins courants

• Rigidité musculaire 
• Modification de la fonction rénale 

Rares

• Douleurs
• Gonflement 
• Infection des gencives 
• Déchaussement des dents 
• Lourdeur de la mâchoire
L’apparition d’une douleur prolongée dans votre 
mâchoire inférieure doit vous faire consulter votre 
médecin rapidement.

Attention, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, 
vous ne devriez pas recevoir ce traitement.

Veillez à maintenir une bonne hygiène buccale 
durant le traitement. Assurez-vous que vos 
prothèses dentaires sont bien ajustées et retirez-
les la nuit.


