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I- Définition de la douleur

   L’Association Internationale pour l’Etude 
de la Douleur la définit comme étant : 
« une expérience sensorielle, émotionnelle 
désagréable, due à une lésion tissulaire, 
potentielle ou réelle, ou décrite par les 
termes d’une telle lésion » 



II- Physiologie de la douleur

2 types de douleur :

- la douleur nociceptive

- la douleur neuropathique



II- Physiologie de la douleur

 La douleur nociceptive 



II- Physiologie de la douleur

 La douleur neuropathique



III- Analgésie par cathéter péri-nerveux

 Diffusion continue d’anesthésique au contact      
d’une structure nerveuse

 Débit prédéfini

 Blocage spécifique de la conduction nerveuse

 Contrôle prolongé d’une douleur



IV - Indications dans le service 

 A.O.M.I. stade III et IV
 En pré opératoire d’une amputation
sous-gonale
 Traitement de la douleur du membre     
fantôme
 Pansements itératifs douloureux



V - Aspects règlementaires

 Circulaire du DGS/DH/DAS 99-84 
  du 11 février 1999

 Décret 2002-194 du 11 février 2002 
  ( JO du 16 février 2002 ) 



VI - Le cathéter péri-nerveux

Le matériel



VI - Le cathéter péri-nerveux

La pose du cathéter



VI - Le cathéter péri-nerveux

La pose du cathéter ( suite )



VII - Renouvellement du diffuseur

Le matériel



VII - Renouvellement du diffuseur



VIII - Surveillance générale et locale

Surveillance générale

 Evaluer l’état neurologique

 Surveiller les paramètres hémodynamiques

 Evaluer le bloc moteur

 Evaluer la douleur



VIII - Surveillance générale et locale

Surveillance locale
 Vérifier l’état du pansement
 Vérifier le point de ponction
 Contrôler l’intégrité du cathéter 
 et de l’infuseur
 Surveiller le niveau de perfusion 
 et la position du diffuseur
 Surveiller les points d’appui
 Tracer les changements du diffuseur



VIII - Surveillance générale et locale

Fiche de surveillance



IX - Limites et avantages du traitement

Limites
 Adhésion du patient au traitement
 Acte invasif
 Risque infectieux
 Mobilité réduite
 Inefficacité du traitement
 Formation du personnel



IX - Limites et avantages du traitement

Avantages
 Contrôle de la douleur
 Diminution de l’œdème
 Réfection des pansements itératifs
 Bénéfice vasculaire
 Durée de perfusion
 Prise en charge à domicile



X - Conclusion

 
 Augmentation de la fréquence d’utilisation

 Efficacité de ce traitement

 Perspectives de développement des relais
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