Analgésie intra thécale par pompe implantée
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Cécile LEPOIX IDE EMDSP

• Patient adressé en consultation spécialisée
douleur
• Ou évalué dans les services au décours d’une
hospitalisation

Par Oncologue
Par Médecin généraliste
Par structures périphériques….

•
•
•
•

Bi mensuelle
Sur dossier
Présence multidisciplinaire: Radiothérapeute, Radiologue, Onco, EMDSP et algologues,
anesthésiste, neuro Xien….
Avis consultatif
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous la proposition de la RCP Algologie - Métastases Osseuses de
l’IUCT-O du vendredi 08/02/2019 :

Proposition
1. Traitement symptomatique
Évaluation HDJ Pré pompe intra thécale
Médecins présents
AZIZA Richard (Médecin - radiodiagnostic), BONNEVIALLE Paul (Médecin chirurgie orthopédique et traumatologie), CAUNES-HILARY Nathalie
(Oncologie medicale), KHALIFA Jonathan (Oncologie - radiothérapie), MAURIES
Valerie (Médecine générale), POUYMAYOU Jacques (Anesthesiologie réanimation chirurgicale), SCHMIDT Eric (Neurochirurgien)

Douleur
•
-

Tableau clinique:
Localisation (zone délimitée ou diffuse)
Intensité
Contexte douloureux

• TTT en cours (indication dose quoti >300 EMO)
- Optimisation possible ?
- Evaluation de la tolérance ? effet second PEC….
• Autres alternatives? (Geste spé/ étiologie…)
Et PEC autres

symptômes physiques inconfortables
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Information :
• Info patient proposition de la RCP
• Compréhension du patient/ tenant et aboutissant de la technique IT
(avantages et inconvénients) et consentement.
• Info sur modalités:
- D’hospit, du bloc,
- Présentation du dispositif (Pompe et télécommande si pas déjà vue en Cs
algo),
- Des venues pour les remplissages
- De suivi téléphonique pré RDV de remplissage

Evaluation et PEC Psycho
• PEC «état psychique », +/- évaluation psychiatre. (Question du Prialt, de
l’image corporelle, des attente du patients/ autonomie…)

Temps
• D’écoute
• de réponse aux questionnements du patient

Social / Coordination/Devenir
• Condition de vie, entourage, distance géographique (anticiper les
trajets).
• Eventuellement mise en place de soutien de proximité (réseau/
HAD/soins IDEL/ aux de vie/aide-ménagère…)
• Coordination : contact MT, libéraux, réseaux/HAD….par
signalement ou mise en place.
• Anticipation de la PEC palliative: situation actuelle ou à venir,
contexte maladie évolutive, projet de vie et de FDV (lieu), objectif
qualité de vie, PEC globale du patient et de l’entourage.
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• RDV Hospitalisation : veille du bloc en secteur de chir traditionnelle. (Point
sur Cs anesth préalable, Rx complé, bilan sang…)
• Bloc sous AG puis J0/J1 SSPI
• Hospit environ 1 semaine en secteur chir traditionelle
- Surveillance locale (site, fuite LCR), neuro (ceph, hémat medull), respi…
- Période de réajustement des posologies vers équilibre pour RAD.
- Education du patient vis-à-vis de la réalisation des bolus
• A la sortie: Domicile, SSR, Hôp périph….
- RDV à 10 jours pour retrait des agrafes programmé par AM du bloc
- Lien MT ou structure via courrier + livret soignant
- Lien réseau ou HAD par cadre du service
- Coordonnées données au patients des IDE de suivi algo+ N° d’urgence via
livret patient+ carte patient porteur PIT
- Ordonnances de sortie

• Par IDE EMDSP
• Programmée le Jeudi pour le Mardi suivant. Lundi pour le Jeudi.
• Mais parfois appel spontané du patient ou de l’entourage (douleur,
alarmes…)
• Permet
- de réajuster la feuille de prescription (adaptation thérap selon intensité,
type de D) anticipée, réalisée suite à cette évaluation. (Qui va permettre
prépa pharmacie)
- de moduler les RDV (à avancer ou reporter)
- soutien relationnel/suivi auprès du patient et de son entourage

• Appréciation
-

de la douleur (EN, EVS, soulagement et tout autre moyen d’évaluer
l ’intensité), les facteurs déclenchant….
- de l’amélioration ou pas (en regard des évaluations précédentes/ des
modifications des paramètres au dernier remplissage).
- des bolus : consommation, efficacité
- des effets indésirables (nausée, constip°, somnolence…),
- autre pbtiq pour le patient
- date théorique affichée/ RDV programmé (Confirmation RDV,
cohérence…)
Evaluation téléphonique transmise en instantané via liste d’adresse mail
commune à tous les intervenants de la coordination (partage d’info+++) +
référents, puis CR dans DPI

• Limites
-

Difficulté topographie de la douleur

-

Souffrance globale

-

Nouveau symptômes

-

Variabilité du recueil des informations (patient +/- éloquent, +/- de facilité
de manipulation de la télécommande…) via patient ou
soignant/entourage.

-

Suivi Onco en ext

• Préparation magistrale sous hotte
• Asepsie

• Fiabilité
• Stabilité

• RDV donné lors de sa dernière venue + PM Emla.
NB Pertinence de regrouper les RDV si possible lors d ’une venue du patient
• En service ambulatoire. UCA ou autre selon possibilité d’hébergement
Temps d’accueil => Préparation du patient => Geste médical en salle de
réveil (ambiance Xie) => Programmation par l’opérateur (cohérence des
volumes) => Retour UCA et collation => Sortie avec prochain RDV
• Traçabilité
- Par soignant UCA (transmissions sur logiciel dossier patient informatisé)
- Par le médecin via feuille de programmation (dossier partagé avec la
pharmacie) consultable en interne
- Par courrier dans DPI adressé au MT +/- structure = LIAISON+++
• Fréquence venue du patient variable (1X/sem, ts les 1 mois ½…)
• REMPLISSAGE ou seulement REPROGRAMMATION

Cas spécifique:
Contexte AEG, FDV:
Impossibilité de déplacement
•

A anticiper autant que possible: dernier remplissage? Prévisible/ ou pas…

• Réévaluation lors de chaque remplissage / situation du patient
(Si possible, ne pas mettre de bolus, +/- modifier les alarmes/paramètres, cf
déclenchement des alarmes en phase agonique)
•

Lien / collaboration médecin algo avec structure de PEC sur CAT
(thérapeutique/ en cas de décès…)

•

Importance de l’anticipation, démarche palliative

•

Intervention extérieure?

•

NB Retrait systématique de la pompe au décès

