Service d’hématologie
et d’oncologie pédiatrique

LES PONCTIONS
MÉDULLAIRES ET LOMBAIRES

Cher patient,
Bienvenue au Service d’hématologie et d’oncologie
pédiatrique des Cliniques universitaires Saint-Luc.

INFORMATIONS
DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE

Votre enfant va bientôt bénéficier d’une ponction
médullaire ou d’une ponction lombaire.

SERVICE D’HÉMATOLOGIE 			
ET D’ONCOLOGIE PÉDIATRIQUE

Cette brochure vous donne de plus amples informations
sur cette intervention et sur votre préparation 		
à cette procédure.

SECRÉTARIAT : +32 2 764 23 50

Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas 		
à les poser au médecin ou à l’infirmière.

Votre rendez-vous (à compléter par vos soins)
Date : ………………………………………………………………………………
Heure : ……………………………………………………………………………
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BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

Qu’est-ce qu’une ponction médullaire
ou lombaire ?

Comment vous y préparer ?

Que se passe-t-il après la procédure ?

La ponction de moelle osseuse ou médullaire (PM)

Le pédiatre vous explique pourquoi votre enfant a besoin
d’une PM, d’une PL ou des deux.

La ponction de moelle est une procédure qui permet
d’aller puiser avec une grosse aiguille un peu de moelle
à l’intérieur de l’os du bassin.

Votre enfant sera légèrement endormi (sédation), il doit
donc être à jeun 6 heures avant l’heure de votre rendezvous.

Vous pouvez rejoindre votre enfant dans la salle de
réveil. Une fois réveillé, s’il n’a pas de douleurs ni de
vomissements vous revenez avec lui dans la chambre
d’hospitalisation. Il peut alors se réalimenter dès qu’il
le désire.

La PM permet de détecter et d’identifier les anomalies
au niveau de la moelle, où se trouvent les cellules
productrices du sang.

Pour les bébés nourris exclusivement de lait maternel vous
pouvez en parler avec le médecin.

La procédure
Les ponctions sont réalisées dans une salle du quartier
opératoire.
La ponction lombaire (PL)
La ponction lombaire est une procédure médicale
consistant à recueillir quelques gouttes de liquide
céphalo-rachidien (LCR) en introduisant une très fine
aiguille entre deux vertèbres lombaires du bas du dos.
L’analyse du LCR permet de repérer si des anomalies
sont présentes au niveau du système nerveux central.

Les PM et PL sont toujours effectuées par un médecin,
aidé d’une infirmière.
Vous pourrez accompagner votre enfant jusqu’à ce que
l’anesthésiste l’endorme.
Vous devrez mettre une blouse, un masque, une coiffe 		
et des sur-chaussures.
Pour faciliter la procédure, votre enfant sera couché sur
le côté.

Si votre enfant a bénéficié d’une PL avec injection
de chimiothérapie, il est conseillé de rester couché
minimum 2 heures pour éviter les maux de têtes et les
nausées dues à la modification de pression dans le LCR.
Les résultats des ponctions vous seront communiqués
avant votre retour à la maison.

Le retour à la maison
Les pansements doivent rester secs et propres pendant
deux jours puis peuvent être enlevés et la peau peut
rester à l’air.
Si votre enfant a bénéficié d’une PM, le site du
prélèvement peut être légèrement douloureux.
N’hésitez pas à y appliquer des poches de glace et
donner du paracétamol à votre enfant.
Suite à une PL ou une PM, si des symptômes tels que
céphalées, fortes douleurs, rougeurs, gonflement,
fièvre ou écoulement apparaissent, appelez le service
d’hématologie et d’oncologie pédiatrique.
En cas de questions ou d’inquiétudes, n’hésitez pas à
contacter le service.

Parfois, le pédiatre injecte de la chimiothérapie
localement afin d’éliminer toutes cellules cancéreuses
qui pourraient se trouver dans cet espace inaccessible
par les traitements intra veineux.

