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*RENCONTRES ICARE  Collaborer entre professionnels pour la qualité de vie du patient

ACTUALITES : Rencontre ICARE : Pourquoi et comment prescrire une PCA ?

Dans quels cas préconisez-vous le passage à la PCA intraveineuse ou sous-cutanée ?

Dr J.-P. Wagner : Actuellement nous avons pour chaque type de morphine à libération prolongée, sa morphine à
libération normale ou ultra-rapide. La théorie voudrait qu’on associe toujours la forme de libération prolongée avec
sa forme à libération immédiate. Le problème est que ces formes-là sont intéressantes pour les accès qui vont arriver
très rapidement et qui ne durent pas trop longtemps. On constate  que la plupart des accès douloureux paroxystiques
durent 30 minutes en moyenne et que les patients sont relativement gênés par ceux-ci  mais plus encore par d’autres
accès douloureux, que l’on nomme maintenant  des accès paroxystiques. Ils sont fulgurants, démarrent en 30 secon-
des à 1 minute et durent 3 à 4 minutes en moyenne.
Pour résumer, on constate une  douleur continue - douleur de fond - et 2 types d’accès douloureux :
. des accès transitoires qui durent de 30 minutes à 2 heures 
. des accès douloureux paroxystiques qui apparaissent beaucoup plus rapidement et qui durent au maximum 10
minutes. Ces derniers sont ceux qui empoisonnent réellement la vie des patients.
La première réaction des personnes prenant en charge la douleur, lorsqu’elles détectent des accès de douleurs
transitoires, est d’augmenter les doses de traitement de fond. C’est bien de réagir à cette douleur mais en augmentant
la dose du traitement, le patient est surdosé lorsqu’il n’est pas en accès douloureux avec un risque d’induire des  
effets secondaires.
Il est donc important de bien interroger le patient sur sa douleur : Comment avez-vous mal ? combien de fois par
jour ? Combien de temps ça dure ? Qu’est ce qui soulage la douleur ?

TRAITEMENT : Utilisation pratique de la PCA - Analgésie contrôlée par le patient.
Interview du Dr J.-P. Wagner – Clinique Sainte-Anne, dans le cadre d’une rencontre
SPPAD, Strasbourg, le 17/11/2010 
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SPECIALE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

La rencontre ICARE qui s'est tenue le 17 novembre 2010 à Strasbourg a réuni
les Docteurs Wagner (Clinique Saint - Anne,oncologie), Karst (onco.), Reibel
(onco.) et  Arondel (medecine interne HOP Haguenau) autour  du thème de la
prescription d'une PCA en voies intraveineuse et sous-cutanée.
Quand passer à la PCA et Comment établir la prescription ont été les deux axes
de réflexion développés. L'éducation thérapeutique du patient par le médecin et
les IDEL a été présentée  comme une piste d'amélioration, par le Dr Wagner.
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Dr J.-P. Wagner : La PCA est une technologie qui reste facile à mettre en œuvre même à domicile. Mais elle 
comporte un certain nombre de risques, et  il faut donc l’utiliser à bon escient.
Traditionnellement le passage à la PCA intervient  quand la voie orale n’est plus possible et que nous sommes 
obligés d’augmenter les doses de morphine au-delà d’un certain seuil. Ce seuil se situe au-dessus de 150-200 mg 
équivalent morphine par jour. A ce moment-là, il faut se demander si le confort du patient ne serait pas meilleur
avec une PCA par voie intraveineuse ou sous-cutanée.

Comment est établie une prescription de PCA en intraveineuse ?

Dr J.-P. Wagner : Si le patient avait un traitement par voie orale ou transdermique, nous commençons par l’équi-
analgésie. On choisit d’abord la voie : en sous-cutané - toujours possible -  ou en intraveineuse, seulement possible
s’il y a un site. Prenons l’exemple  d’un patient ayant 240 mg de Skenan par jour. 
Pour savoir combien cela fait en intraveineuse, il faut diviser par 3, soit 240/3, cela correspond à 80mg de morphine
par jour en PCA.
En sous-cutané il faut diviser par 2, soit 240 / 2, ce qui fait 120mg de morphine en PCA par jour.
Pour les accès douloureux paroxystiques – soit 2/3 des patients - nous prescrivons un bolus d’ 1/6ème (recommandé)
ou 1/10ème  (dose minimale) de la dose quotidienne lorsque le patient a mal.
Pour 80mg de morphine par jour, le bolus sera de 8mg toutes les 2 heures car le bolus agit normalement 4 heures. 
Ainsi le patient qui souffre malgré un premier bolus est autorisé à en faire un autre mais il n’y a pas vraiment de
règles. Beaucoup d’équipes autorisent des bolus toutes les heures en diminuant la dose du bolus..
Nous avons pour habitude de  rajouter du Narcan™ dans les PCA de morphine (Naloxone, antidote de la morphine)
ce qui peut paraître paradoxal. Il faut préciser que dans une préparation de PCA pour 7 jours, nous  intégrons une 
ampoule de Narcan™.  Il n’y a donc pas de risque  d’antagonisation de la morphine. Par contre, cette faible dose de 
Naloxone va se fixer sur les récepteurs autres que les récepteurs de la douleur sur lesquels se fixe également la
morphine (digestifs, centraux aux niveaux médulaires et cérébraux), ce qui va entraîner une diminution des effets
secondaires de la morphine (nausées, vomissements, constipation, phénomènes hallucinatoires, phénomènes dys-
phoriques). 
Le patient qui passe d’un mode d’administration orale à intraveineux peut voir des effets secondaires apparaître car
il n’absorbait que 30% de la morphine par voie orale alors qu’avec une PCA en intraveineux 100% du produit passe
dans le sang. C’est pourquoi il est plus sûr de ne pas augmenter tout de suite la dose administrée quand on passe de
la voie orale à la voie intraveineuse. Si le patient a toujours mal, c’est à ce moment que l’on augmentera la dose.

Y a-t-il des conditions particulières pour la prescription d’une PCA au domicile ?

Dr J.-P. Wagner : Nous prescrivons la morphine pour 28 jours lorsqu’elle est administrée par pompe. Pour la partie
pharmacie, la morphine est prescrite en ampoule de 400 mg pour  10  ml car la dose totale par préparation de 7  jours
est trop importante. 
 

IDENTIFICATION DES TYPES DE DOULEUR

De fond : sur toute la journée et la nuit
Par accès paroxystique (fulgurant – composante neuropathique probable) et accès transitoire (le plus long)
Par accès de douleur prévisible. Par exemple, lorsque le patient va se lever, après un soin.

Il faut savoir détecter les différentes douleurs et adapter le traitement - morphinique à libération ultra-rapide
ou normale  - à chacune d’entre elles. La meilleure forme de libération ultra-rapide est la PCA.
A noter que les formes à libération ultra-rapide ou normale sont mieux tolérées s’il y a un traitement de fond.

DOSSIER DOULEUR
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INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS du traitement par morphine
par voie centrale : voie intrathécale et intra-cérébro-ventriculaire.
Interview du Dr Nathalie Crétineau & Angeline Nué, in�rmière de
la douleur - SISSPO, Centre Alexis Vautrin

Quelles sont les principales indications du traitement par morphine administré par
voie centrale ?

Dr Crétineau: Dans le cadre de douleurs chroniques, qui résistent aux traitements injectables : en particulier lorsqu’il
n’y a plus d’efficacité malgré l’augmentation des doses ou lorsque’il existe une intolérance ou  des effets secondaires
non-gérables aux traitements intraveineux, l’indication d’administration de morphine par voie intrathécale ou voie
intracérébro-ventriculaire ( ICV) est discutée. La voie péridurale n’est utilisée que  pour des antalgies de courte durée.
L’intérêt de ce traitement est de délivrer une dose très concentrée de morphine au niveau du liquide céphalo-rachidien
au contact de la moelle, lieu où il y a une forte proportion de récepteurs morphiniques. Ainsi nous obtenons une action
plus importante avec de plus petites doses
Il y a par contre quatre contre-indications : les troubles de l’hémostase, les problèmes d’hypertension intracranienne
et de compression médullaire, les infections locales, régionales ou généralisées et le refus du patient.

Quelles sont les différences entre une voie intrathécale et une voie ICV, et quel est le type de matériel adapté ?

La voie ICV, beaucoup plus rare, est surtout destinée aux douleurs localisées au niveau cervical et de la face comme
les douleurs ORL et les grosses lésions faciales.
La voie intrathécale est réservée aux douleurs liées aux atteintes pelviennes, aux envahissements vertébraux, aux
compressions radiculaires ou tronculaires avec des douleurs neuropathiques distales.
En général pour la voie intrathécale, la pose se fait par des anesthésistes ou chirurgiens ; au Centre Alexis Vautrin
ce sont plus volontiers les anesthésistes. Les poses d’ICV sont plutôt assurées par les neurochirurgiens.
Les deux gestes se font sous anesthésie générale avec une préparation du patient. 
Un cathéter est  implanté au niveau  intracérébro- ventriculaire ou intrathécal. Avec une tunnelisation (sortie du
cathéter à distance du point de ponction)  afin de limiter les complications infectieuses. Ce cathéter tunnelisé est 
relié à une chambre implantable sous-cutanée , en intrathécal dans la région costale antérieure et pour l’ICV, dans la 
région occipitale.
Il est  par ailleurs possible d’implanter une pompe en sous-cutané reliée au cathéter tunnélisé  remplie par le biais
d’une ponction percutanée.  L’implantation d’une pompe, plus onéreuse et plus lourde à mettre en place, est réservée
à des patients qui ont une durée de vie estimée supérieure à 3 mois.

Quelles sont les molécules généralement administrées dans ces sites ?

Il faut des produits purs, sans excipients ; ce ne sont donc pas les mêmes ampoules de morphine que celles utilisées
par voie intraveineuse mais de la  morphine sans conservateur.
Nous utilisons peu les Anesthésiques locaux - bupivacaïne, ropivacaïne : à une certaine dose, ils peuvent provoquer
des troubles moteurs.

Dr J.-P. Wagner : Pour la partie technique, le dossier est transmis au prestataire de services qui va se charger de la
mise en place du traitement, y compris durant le week-end.
Si les accès douloureux persistent (en théorie plus de 4 par jour), la dose de base ou journalière est augmentée de 50%
pour soulager le malade en diminuant le nombre d’accès douloureux. Ensuite les doses sont adaptées en fonction
de la réponse. La PCA peut être utilisée pour n’importe quelle dose de morphine même si les débits sont faibles.

DOSSIER DOULEUR > Administration de la morphine par vo
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INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS :  

Le ziconotide (nom commercial : Prialt®) est une nouvelle molécule qui devrait être davantage utilisée
à l’avenir. C’est un bloqueur calcique, issu d’un ver marin. Maintenant synthétisée cette molécule permet
d’avoir une action locale sur les canaux calciques et  joue sur la transmission de l’influx douloureux.

L’administration se fait-elle par perfusion en continu, par bolus ou par injections espacées ?
Plusieurs méthodes sont possibles : Une ou deux injections quotidiennes espacées de 12h
(ou selon la douleur du patient) ou en perfusion continue par le biais d’une pompe implantée
ou externe.
Nous utilisons davantage la première méthode c'est-à-dire  une injection quotidienne. La quantité
administrée est un critère limitant, qui détermine le nombre d’injections quotidiennes.  L’intensité
des douleurs et la fréquence à laquelle elles arrivent influent aussi sur le choix de la méthode
d’injection.

Y a-t-il des risques de surdosage ou des effets secondaires ?
Bien sûr ! Un risque de surdosage plus important  car la morphine est délivrée directement au 
contact des structures centrales. 
Il y a des risques d’infections locales et générales.
Avec les cathéters  intrathécaux, il peut y avoir  des fuites de LCR entraînant  des  céphalées
On réinjecte alors du sang localement pour colmater la brèche méningée. 
Il peut y avoir aussi une  désadaptation des cathéters ou une  désadaptation au niveau  du site,
problèmes mécaniques plus exceptionnels.

Quelles sont les surveillances particulières que nécessite cette mise en place de traitement ?
Une surveillance de tous les signes de surdosage - fréquence respiratoire, conscience– est 
nécessaire de même qu’une surveillance de l’aspect local  du site d’injection : signes infectieux
ou d’inflammation, œdème.
La difficulté est  qu’il n’y a pas forcément d’équivalence entre ce que le patient recevait en dose
parentérale de morphine et l’injection intrathécale. Nous essayons alors de déterminer progres-
sivement la dose minimale efficace avec le moins d’effets secondaires possibles (titration).
L’évaluation de l’effet antalgique est pluriquotidienne surtout au début afin d’adapter au plus
vite les doses.
Cette adaptation  se fait en hospitalisation et le patient doit être équilibré avant d’envisager le
retour à domicile.

Les infirmières peuvent-elles réaliser ces actes ?
Les infirmières sont autorisées, dans le décret de compétences de juillet 2004, à injecter des
produits à des fins analgésiques dans les cathéters périduraux mais la première injection doit
être faite par un médecin. Au Centre, quand l’anesthésiste pose le cathéter, il procède à la 1ère
injection de morphine pour vérifier s’il est fonctionnel. Par la suite les infirmières peuvent 
faire les injections avec présence médicale. 
Les infirmières libérales peuvent également effectuer ce geste après avoir été formées à l’utili-
sation, à la manipulation et à la surveillance de ce type de technique au Centre Alexis Vautrin.
Le médecin traitant est informé et peut être formé s’il le désire.
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PRESTATAIRE DE SANTE A DOMICILE

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS : 

Quelle est votre expérience sur la faisabilité de cette prise en charge à domicile ?

En premier lieu, le patient doit être stabilisé au niveau des douleurs avec une bonne tolérance.
Il est nécessaire de former les personnes qui vont prendre en charge le patient à domicile (médecin, infirmières)
par rapport aux manipulations nouvelles. En effet l’appréhension des libéraux face à ces traitements peut engen-
drer un sentiment d’insécurité et d’angoisse chez le patient et son entourage. 
En général, si les indications et contre indications sont respectées  et s' il existe une bonne coordination entre
les différents intervenants (hospitaliers et libéraux), cette méthode antalgique est tout à fait réalisable à domicile
et permet au patient de conserver une qualité de vie correcte. 

POINT DE VUE : La manipulation du cathéter intrathécal à domicile,
le point de vue des IDEL.
Interview de Mesdames MOURA et SPERTO, cabinet in�rmier à
Villers-les-Nancy (54)

Quelle a été votre réaction lors de notre premier contact au sujet du soin ?
Mme Joëlle Moura : De mon côté, je ne savais pas du tout en quoi les soins allaient consister ; j’avais une
certaine appréhension.
Mme Nathalie Sperto : Mes appréhensions portaient surtout sur le déroulement du soin en lui-même. J’étais
stressée par le fait de ne pas piquer au bon endroit comme pour une voie veineuse où l’on obtient un retour
veineux. Je craignais aussi les infections.

La formation au soin vous a-t-elle aidées à surmonter ces appréhensions? 
J.Moura : Oui, d’autant plus que l’infirmière du Centre Alexis Vautrin qui a assuré la formation était très
professionnelle et pédagogue. Elle a réalisé le soin avec une asepsie rigoureuse et a pris le temps de nous rassurer.
On nous a également remis un protocole papier qui a été  très utile et le soin nous est devenu familier avec le
temps.

Avez-vous rencontré des difficultés dans la mise en œuvre à domicile ?
N.Sperto et J.Moura : Aucune au niveau matériel. Le seul vrai problème était le temps important que nous
devions consacrer à la réalisation de l’injection.

Selon vous, qu’a apporté ce mode de prise en charge à votre patient ?
N.Sperto et J.Moura : La possibilité d’un retour à domicile auquel notre patient tenait beaucoup et un soulage-
ment partiel de sa douleur, même si au final, il a dû être ré hospitalisé.

Si cela était à refaire ?
N.Sperto et J.Moura : Notre conscience professionnelle nous pousse à accepter tous les soins pour nos patients
mais il faudrait avec certitude repasser par une phase de formation.

Nous contacter  via le site internet www.homeperf.com ou par téléphone au 0825 801 601

HOMEPERF a été créé en 1997 pour assurer le retour à domicile de patients perfusés ou sous nutrition artificielle
En collaboration avec les professionnels de santé, HOMEPERF développe les Rencontres ICARE pour améliorer la
qualité de vie des patients.
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TECHNIQUE : LES ETAPES D'UNE IMPLANTATION INTRATHECALE - Informations
fournies par le laboratoire BBRAUN

L' accès intrathécal - schéma BBRAUN

1  Le site d’introduction du cathéter est sélectionné (L2-L3 ou inférieur) et la zone est infiltrée avec un anesthésique local

2  L’endroit de la logette est choisi et l’anesthésique local administré. Le positionnement de la chambre est réalisé sur une
   structure osseuse pour une ponction aisée.

3  L’aiguille de Tuohy est ensuite insérée dans l’espace intrathécal.

4  Le mandrin est ôté et le cathéter est introduit dans l’aiguille en utilisant le guide
    d’insertion.

5  Pour le placement péridural du cathéter, il n’est pas nécessaire d’accéder
   à l’espace intrathécal.

6  Un minimum de 5 cm doit être placé dans l’espace intrathécal ou péridural.

7  Le point d’insertion de l’aiguille est ensuite élargi.

8  Le guide d’insertion du cathéter est enlevé et l’aiguille de Tuohy est retirée en maintenant le cathéter en position fixe.

9  La logette est créée en basi-thoracique.

10 Le système anti-plicature est ensuite connecté au cathéter et fixé au fascia
     avec des sutures.

11  Le cathéter est connecté au tunneliseur et ensuite tunnélisé du point de
     ponction à la logette en deux étapes.
     L’anesthésie locale du trajet est fortement conseillée.

12  La chambre est rincée et le cathéter coupé à angle droit, à une longueur correcte permettant les mouvements du
      patient. La bague de connexion est ensuite insérée sur le cathéter, poussé manuellement sur la canule de sortie.

13  La connexion est sécurisée grâce à la pince. Un clic confirme la connexion. 

14  Il est nécessaire de contrôler la perméabilité de la chambre et du cathéter.

15  Le point d’insertion de l’aiguille est fermé et la logette est suturée en deux plans.

chambre implantable Celsite - BBRAUN
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