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PRESTATAIRE DE SANTE A DOMICILE

Je reste à sa disposition pour le recevoir s’il en 
exprime le besoin  ou si le prestataire de santé me 
signale un problème, d’ordre moteur ou non.

Comment adaptez-vous la mise en place d’une 
pompe en fonction du patient ?

P.Rossi : Avant la mise sous pompe, le patient est 
traité de façon préventive par dompéridone (anti-
émétique). Si le patient est sous agoniste dopami-
nergique per os, celui ci est arrêté.
La pompe est  ensuite installée et le débit aug-
menté progressivement (débit initial entre 0,5 et 
1mg/h).
Cette augmentation de débit se fait tout au long de 
l’hospitalisation qui va durer environ 5 à 6 jours.
L’objectif est de mieux équilibrer le traitement du 
patient grâce à la pompe, autant du point de vue 
moteur que non moteur.

Quelles sont les inquiétudes et principaux 
questionnements que peuvent avoir les 
patients concernant la pompe ?

P.Rossi : Les principales inquiétudes du patient 
sont liées au matériel : la pompe est-elle lourde,  
gênante ?Il s’inquiète aussi de la contrainte du 
passage de l’IDE libérale à domicile deux fois par 
jour.

Avec le prestataire de santé, nous essayons de 
travailler sur l’autonomie du patient quant à la 
gestion de sa pompe si cela est possible.
Le départ en vacances fait aussi l’objet de ques-
tions, comme le problème de la douche ou des 
bains de mer ou de piscine.

A quels niveaux se font les échanges avec le 
prestataire de santé à domicile ?

P.Rossi : Le prestataire de santé est contacté 
avant la mise sous pompe par le service 
d’hospitalisation. Il livre alors la pompe et le 
matériel consommable.
Il est souhaitable que l’IDE du prestataire 
rencontre le patient lors de son hospitalisation.
Pour le retour à domicile, si le patient  a un IDE 
libéral, celui ci devra être formé à la thérapie par 
pompe par le prestataire ; si le patient n’en a pas, 
le prestataire a pour mission d’en recruter un et 
de le former.
Le prestataire de santé, en lien avec l’IDE libéral, 
doit nous tenir informés de tout événement lié au 
traitement par pompe.
Des compte-rendus écrits et réguliers sont éga-
lement adressés au médecin hospitalier qui suit 
le patient.

Propos recueillis par Christelle Frau, IDE déléguée hospita-
lière Homeperf

L'apomorphine est un traitement  qui peut 
être donné ponctuellement, à l'aide d'un 
"stylo" ou en continu, à l'aide d'une pompe.

Le traitement par pompe permet au patient de :
  Compenser le déficit en dopamine de manière 
continue afin d’éviter de se trouver au dessus de 
la fenêtre thérapeutique caractérisé par des 
mouvements involontaires (dyskinésies), ou en 
dessous en état OFF (blocage des mouve-
ments). 

Programmer plusieurs débits : 3 débits au total. 
En alternative du mode FREE et du mode AUTO
  Augmenter son autonomie dans les activités 
de la vie quotidienne

MALADIE DE PARKINSON : POINT SUR LE TRAITEMENT PAR POMPE A APOMORPHINE.
INTERVIEW DU PR AZULAY, HOPITAL LA TIMONE MARSEILLE CHEF POLE NEURO-
SCIENCES CLINIQUES, SERVICE DE NEUROLOGIE ET PATHOLOGIES DU MOUVEMENT

Quels sont les différents traitements propo-
sés aujourd’hui pour les malades atteints de 
parkinson ?
Pr Azulay : Aujourd’hui il n’y a qu’un axe théra-
peutique qui est de substituer le malade pour 
compenser le déficit dopaminergique. Les 
grandes familles sont  au nombre de trois.
La levodopa – qui est le plus vieux médicament 
et qui reste un peu le standard dans les théra-
pies de la maladie. La seconde famille est celle 
des agonistes dopaminergiques qui simulent les 
récepteurs post synaptiques à la dopamine. La 
troisième famille sont les inhibiteurs enzyma-
tiques centraux et/ou périphériques qui sont des 

médicaments d’épargne de la dopamine, soit 
fabriquée au niveau du cerveau, soit apportée 
par les traitements. Il y a plusieurs stratégies 
d’utilisation : en général on débute le traitement 
par les agonistes dopaminergiques chez les 
sujets plus jeunes et plutôt par la lévodopa chez 
les sujets plus âgés. Plus tard, au stade évolué 
des complications motrices, nous avons des 
modalités d’administration en continu par 
pompe, aussi bien pour la lévodopa ou pour un 
agoniste avec l’apokinon. Une 3ème voie est la 
voie chirurgicale de stimulation cérébrale 
profonde.

E-UNIVERSITE : MANIPULATIONS
DE LA POMPE A APOMORPHINE 

Le site E-Université destiné aux 
acteurs de la prise en charge à domi-
cile -  comportera en fin d'année un 
module sur la pompe à apomorphine.  
Pose, manipulations et entretien y 
seront présentés, sous la forme de 
vidéos. Ce module a pu être élaboré 
grâce à la collaboration du Pr Azulay et 
de son équipe.
Retrouvez toutes les vidéos sur le site 
http://e-universite.homeperf.com/

LE ROLE DE L'INFIRMIER COORDINATEUR DU SERVICE - SUITE

POMPE A APOMORPHINE : FONCTIONNALITES ET APPORTS
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INTERVIEW DU PR AZULAY, LA TIMONE MARSEILLE - SUITE

En 2012, au niveau national, les chiffres diffu-
sés évoquaient 1200 patients équipés d’une 
pompe sur les 150 000 patients souffrant d’une 
maladie de parkinson. Comment expliquez-
vous ce choix limité pour la pompe ?

Pr Azulay : 150 000 patients, cela ne veut pas dire 
150 000 patients relevant d’un traitement de 
seconde ligne, que ce soit le traitement par pompe 
apokinon, duodopa ou stimulation cérébrale 
profonde car ces traitement concernent des 
patients arrivant au stade des complications 
motrices relativement sévères. Par ailleurs il y a 
des traitements alternatifs, comme la stimulation 
cérébrale qui est aujourd’hui, au moins pour les 
sujets de moins de 70 ans, dans la plupart des 
centres, la thérapie qui est proposée en première 
intention aux malades. La 3ème raison est qu’il y a 
probablement une diffusion de l’indication de 
l’apokinon qui n’est pas faite de façon aussi homo-
gène dans tous les centres en France. Certains 
services hospitaliers ou neurologues libéraux 
connaissent mal ce traitement, ses avantages et 
inconvénients. Il y a parfois aussi un refus des 
patients pour lesquels un appareillage externe 
n’est pas toujours facilement accepté : par 
exemple dans une région comme le sud de la 
France, en été, la pompe peut constituer une 
limitation à l’autonomie.

Quelles sont les étapes d’une mise sous 
pompe ?

Pr Azulay : En général, la proposition de la pompe 
est faite en consultation. Nous expliquons les 
grands principes et essayons de présenter la 
pompe aux patients. Si le malade est d’accord, il 
est hospitalisé en secteur conventionnel pendant 
quelques jours. Dans certains services, ils sont 
hospitalisés en hôpital de jour. Ici, nous hospitali-
sons les gens, en général, sur 5 à 6 jours, avec une 
montée des dosages assez lente et progressive et 
une adaptation du traitement per os. Dans certains 
centres cela va jusqu’à l’arrêt de tout apport dopa-
minergique per os. En général nous faisons une 
consultation de suivi très rapprochée, dans le 
courant du 1er mois, pour adapter les dosages à la 
vie du patient en dehors de l’hôpital. Une fois que 

 

les doses sont équilibrées, nous faisons
un suivi habituel, avec une consultation
deux fois par an.

Quelle est la typologie de patients sur l’hôpital 
de La Timone ?

Pr Azulay : Je pense que nous avons une typolo-
gie classique : des patients au stade des fluctua-
tions et des dyskinésies, avec peu de troubles 
cognitifs. Il est clair que les malades qui ont déjà, 
avant la pompe, des hallucinations ou des 
troubles du contrôle de l’impulsivité risquent de 
mal tolérer la pompe.

Existe-t-il aujourd’hui une durée moyenne de 
traitement par pompe ? A quel stade de la 
maladie se fait l’indication de la pompe ?

Pr Azulay : La durée moyenne doit exister mais 
cela dépend des malades. La pompe est propo-
sée au moment où des complications motrices 
surviennent  - fluctuation de l’efficacité des traite-
ments per os et dyskinésies malgré un traitement 
per os dit optimisé. Mon seuil pour proposer un 
traitement en continu se situe au-delà d’une prise 
toutes les 3 heures. Les indications peuvent 
varier : par exemple la pompe peut être indiquée 
si le malade est en attente de chirurgie de stimu-
lation, donc la durée sera de 6 à 9 mois, au maxi-
mum une année, en fonction des délais 
d’intervention.
Parallèlement  certains de nos patients ont une 
pompe depuis 5-6 ans. La durée est très dépen-
dante de la tolérance – cutanée et psycho-com-
portementale en particulier.

Quel est le ressenti des patients une fois la 
pompe installée ?

Pr Azulay : La plupart du temps nous constatons 
une amélioration spectaculaire et les malades le 
ressentent, souvent en exprimant une satisfaction 
importante. Une des contraintes, dans la plupart 
des cas, est la dépendance à la pompe, par 
rapport aux passages de l’infirmière. Mais pour 
ceux qui gardent la pompe en sortant de l’hôpital, 
la satisfaction est très importante.

Quelles sont les interactions avec les interve-
nants et soignants, comme, par exemple, le 
kinésithérapeute ou la psychologue ?

Pr Azulay : La plupart du temps c’est l’infirmière ou 
le prestataire qui est l’interlocuteur privilégié des 
malades. Ce sont eux qui appellent pour nous aler-
ter sur un problème ou par rapport à une demande 
du malade.
L’ergothérapie est une prestation tout à fait excep-
tionnelle en France, car elle reste payante. 
L’interrelation la plus importante est celle avec 
l’équipe qui suit le patient au domicile.

Y a-t-il une limite d’âge d’appareillage ?

Pr Azulay : Dans notre service il n’y en a pas : il 
nous est arrivé de proposer la thérapie par pompe à  
des malades de plus de 75 ans. En revanche il est 
bien clair que nous le faisons beaucoup plus 
prudemment, avec des dosages souvent plus 
faibles, des progressions de doses plus lentes, et 
surtout après avoir vérifié qu’il n’y ait pas de troubles 
cognitifs significatifs. Je pense qu’il ne faut pas que 
l’âge soit une limite en soi, sous réserve de la 
gestion du traitement et de l’absence de troubles 
cognitifs. Mais la majeure partie des indications 
concerne des patients plus jeunes, pour des raisons 
de tolérance.

Quel est votre rôle dans la prise en charge du 
patient sous pompe ? A quel moment interve-
nez-vous dans le process de la mise en place de 
la pompe ?

P.Rossi : Je reçois le patient en consultation avant 
son hospitalisation afin de lui présenter la thérapie 
par pompe à apomorphine : je lui montre le matériel 

MALADIE DE PARKINSON > POINT SUR LE TRAITEMENT PAR POMPE

AUTOUR DU PATIENT : LE ROLE DE L'INFIRMIER COORDINATEUR
DU SERVICE - Interview de Patrick Rossi, Hôpital La Timone 

Quelle est la fréquence d’arrêt de la pompe ?

Pr Azulay : La plupart du temps, lorsque la pompe 
est mal tolérée, le malade quitte le service sans 
appareillage. Lorsqu’ils sortent avec la pompe, au 
cours de la 1ère année il doit y avoir 25 % d’arrêt. 
Après, les arrêts sont moins fréquents. La principale 
raison concerne les complications psycho compor-
tementales et la tolérance cutanée, comme les 
nodules ou nécroses sous cutanés. Sauf si la 
pompe a été proposée en attente d’une intervention 
chirurgicale.

Quelles sont selon vous les perspectives 
d’évolution de la prise en charge ?

Pr Azulay : Aujourd’hui nous sommes dans une 
période creuse du développement de nouvelles 
stratégies thérapeutiques puisqu’il y a eu beaucoup 
d’essais thérapeutiques négatifs ces dernières 
années. Nous ne disposons aujourd’hui hors la 
stimulation que de la stratégie de substitution dopa-
minergique. Les autres voies de neuro transmission 
restent encore peu développées. Par ailleurs nous 
n’avons pas de stratégies de neuro protection 
efficaces. Les grands champs des nouvelles théra-
pies – comme la thérapie génique – sont des 
approches thérapeutiques qui ne sont pas encore 
validées. Dans l’état actuel des connaissances, on 
ne voit donc pas de grand bouleversement dans les 
stratégies thérapeutiques de prise en charge des 
malades de parkinson, dans les 5 ans à venir.

et nous abordons ensemble la question des effets 
attendus mais aussi les effets indésirables poten-
tiels.
Tout au long de son hospitalisation je rencontre le 
patient afin d’évaluer l’efficacité de la thérapie et 
répondre à ses questionnements. Il est ensuite reçu 
en consultation de façon systématique 1 mois après 
sa sortie de l’hôpital.
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