
Soirée PCA opiacés de l’hôpital au domicile 

Au Bout du Monde le 27 octobre 2015 de 19h à 22h 

 

 

 

Programme de la soirée : 

 

 19h-19h30 : Présentation des différentes PCA par les prestataires de service de 

PCA du territoire. 

 

 19h30-20h : Présentation de l’activité de l’EMASP de 2014-2015 (Dr Barbe 

(CHT)) 

 

 20h15-20h30 : La PCA qu’est-ce que c’est ? (Dr Brun (CHT)) 

 

 20h45-21h 15 : Validation d’une procédure commune de gestion de la PCA aux 

opiacés de l’hôpital au domicile (Dr Xavier (CHT)) 

 

Un cocktail dinatoire accompagnera la soirée.  

Les documents sont disponibles : 

- Sur le page facebook de l’association Douleur NC 

- Sur demande par mail : douleurnc@gmail.com 

 

mailto:douleurnc@gmail.com
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PROCEDURE DE GESTION PCA OPIACES EN VILLE ASSOCIATION DOULEUR NC 

 Création : Validation :    

Fonction Président Société prestataire de service  Pages : 8 

Nom DR Luc BRUN     

Visa    

Date 13/10/2015 2015  

 

La PCA (Patient Controlled Analgesia= analgésie autocontrôlée par le patient) est un système qui permet au patient 

de recevoir, un débit continu de morphine et, à sa demande, par auto administration, des doses unitaires 

supplémentaires de morphine.  

Il s'agit d'une pompe de perfusion sous-cutanée ou intraveineuse si le patient est porteur d’une chambre implantable 

ou d’un cathéter veineux central. 

Tout morphinique injectable peut être administré selon ce mode (morphine, Oxynorm® injectable…). 

 

I. OBJECTIF 

 

Prendre en charge la douleur chronique rebelle du patient atteint d’un cancer et assurer le suivi à domicile. 

 

II. INDICATIONS / CONTRE-INDICATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Indications 

 

- Des accès douloureux paroxystiques fréquents et mal contrôlés par les interdoses de morphine LI. 

- Des difficultés à poursuivre chez un patient, un traitement morphinique oral ou transdermique, la voie 

d'administration devenant impossible ou inadaptée : 

- Des effets indésirables ou des douleurs non contrôlés après différents traitements opioïdes per os ou 

transdermiques. 

 

o Contre-indications 

- Patient ou famille refusant la technique, non coopérant ou incapable de comprendre la technique, 

- Patient ayant des troubles des fonctions supérieures trop altérée et incompatible avec la technique. 
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III. DOCUMENTS ASSOCIES / DE REFERENCE 

 

 Document associé : 

o Annexe 1 : Gestion des PCA de morphine lors d’un retour a domicile (document CHT) 

o Annexe 2 : Ordonnance de prescription, Surveillance du patient et Protocole Naloxone (Narcan®) 

o Annexe 3 : PCA fiche info patient  

o Annexe 4 : Triptyque Procédure de gestion PCA opiacée en ville 

 

 Document de référence : 

 Recommandations pour l’indication et l’utilisation de la PCA à l’hôpital et à domicile pour 

l’administration de morphinique chez le patient atteint de cancer et douloureux, en soins palliatifs. 

Recommandation SFAP 2006. 

 Prescription d’une PCA d’opioïde pour la douleur Chronique (document CHT) 

 

IV. ABREVIATIONS 

 

 Abréviations : 

o PCA : Patient Controlled Analgesia 

o EVA : Echelle Visuelle Analogique 

o EVS : Echelle Verbale Simple 

o EMASP : Equipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs 

o UETD : Unité d’Evaluation et de Traitement de la douleur 

o UMA : Unité de Médecine Ambulatoire 

 

V. PERSONNES CONCERNEES : 

 

o IDE du CHT 

o IDE libérales 

o Prestataires de service assurant la location de la PCA 

o Médecins prescripteurs du CHT 

o Médecins traitants 

 

http://cht/spip.php?article1846
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VI. DESCRIPTION DU PROCESSUS 
 

1. PHASE HOSPITALIERE 
 

a. Le patient est hospitalisé au CHT (traditionnelle ou UMA) 

 

 

b. La prescription 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

c. Les médicaments en question 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Le remplissage de la pompe pour le domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La prescription est faite par le médecin qui a posé l'indication de la pompe.  

 

- Il pourra s’aider du document « Prescription d’une PCA d’opioïde pour la douleur 

Chronique » (document CHT).  

 

- Il contacte la société prestataire de service choisie par la famille. 

- La morphine injectable : sous forme de chlorhydrate de morphine, ampoule de 10 ou 50mg. 

Disponible en officine. 

 

- L’oxycodone injectable (Oxynorm®) : équivalent à la morphine par voie intraveineuse (1 mg de 

morphine IV = 1 mg d’oxycodone IV), ampoule de 50mg/1ml et 200mg/20ml/. 

 Disponible en rétrocession à la pharmacie du CHT. 

 

- Le remplissage de la pompe PCA suit la procédure en annexe 1,  « Gestion des PCA de 

morphine lors d’un retour à domicile » (document CHT) 

 

- C’est l’IDE de l’EMASP ou de l’UETD qui remplit la pompe fournie par le prestataire de service et en 

présence d’un(e) de ses représentants. 

 

http://cht/spip.php?article1846
http://cht/spip.php?article1846
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L’utilisation d'une tubulure anti-reflux est obligatoire afin d'éviter une accumulation de morphinique dans 

la tubulure de cette perfusion. Il est interdit d'ajouter des robinets entre le cathéter et la tubulure.  

 

En cas de branchements multiples, il est nécessaire d'utiliser une tubulure anti-reflux avec valve anti-

siphon placée au plus près du cathéter (cf. image ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. La surveillance intra hospitalière initiale du patient sous PCA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. L’éducation du patient à l’hôpital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pendant les 4 premières heures suivant le remplissage, le patient est surveillé dans le service 

hospitalier par les IDE du service, comme énoncé en annexe1 : « Gestion des PCA de morphine lors d’un 

retour à domicile » (document CHT) 

 

 - La sortie est signée par le médecin responsable de son hospitalisation. 

 

- Elle est nécessaire pour le patient et le cas échéant pour ses proches 

 

- Elle se fait pendant l’hospitalisation. 

 

- La fiche PCA fiche info patient est remise au patient avant la sortie (cf. annexe 3). 
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g. Le représentant du prestataire de service à l’hôpital : infirmière coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Critères de sortie de l’hôpital pour le domicile du patient sous PCA opiacés 

 

L’IDE de l’EMASP ou UETD vérifie que le patient sort avec les documents suivant : (procedure CHT, Gestion PCA 

de morphine retour domicile, annexe 1) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il rencontre l’équipe soignante, le patient et/ou sa famille et prépare le retour à domicile selon les besoins 

et l’environnement du patient. 

- Il prend connaissance du traitement et des soins qui sont prodigués au patient.  

 

- En ce qui concerne son traitement par PCA :  

 Il vérifie les ordonnances à compléter pour commande stupéfiant à la pharmacie 

 Il récupére auprès de la pharmacie hospitalière des morphiniques rétrocédés le cas échéant 

(Oxynorm®) et kétamine 

 

- Il coordonne les acteurs de soins libéraux : infirmier libéral, kiné, médecin référent, matériel médical… 

 

 

- Pompe du prestataire de service remplie selon procédure hospitalière (cf. annexe 1) 

 

- Avoir les documents suivant :  

  Ordonnance de prescription PCA/opiacé choisi/Narcan® (avec feuille du carnet à 

souche), surveillance PCA, protocole NARCAN®. 

 Ordonnance de location de la PCA 

 Ordonnance de passage de l’IDEL 

 Annexe 3 : PCA fiche info patient  
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2. La PHASE A DOMICILE 

a) Rôle du médecin prescripteur et du médecin traitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Rôle de l’IDE libéral (IDEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le médecin prescripteur 

- Il informe le médecin généraliste de la mise en place de la pompe et du traitement choisi, et institue avec 

lui le suivi à domicile du patient. 

- Il reçoit de l’infirmier coordinateur (prestataire) les informations nécessaires au suivi du patient et à la 

réévaluation des dosages (par Email ou par téléphone ou lors d’une visite du prestataire). 

- Il renouvelle les ordonnances de la PCA ou délègue au médecin traitant. 

 

Le médecin traitant 

- Il est informé par le médecin prescripteur du type de traitement choisi, ainsi que de la globalité de sa prise 

en charge. 

- Il a un retour de l’installation du patient par le prestataire. 

- Il gère les prescriptions annexes au traitement par opiacés. 

- Il peut en accord avec le médecin prescripteur initial renouveler les ordonnances de la PCA. 

- Il informe l’IDEL et la société prestataire des modifications de traitement. 

 

- L’IDEL est formé à la manipulation de la pompe par le prestataire 

- Il prend connaissance des prescriptions auprès de l’infirmier coordinateur. 

- Il s’informe des protocoles en vigueur dont le protocole NARCAN® (annexe 2 et 4). 

- A chaque passage, au moins deux fois par jour, il remplit la fiche de surveillance pour PCA et fait la 

surveillance adaptée à ce type de traitement (annexe 2). 

- Il communique à l’infirmier coordinateur l’évolution du traitement chez son patient, afin d’optimiser les 

dosages en opiacés  avec le médecin. 

- Il s’assure que les morphiniques sont stockés dans un dispositif fermé à clé au domicile du patient et que le 

kit Narcan® est toujours disponible au domicile du patient. 
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c) Rôle du prestataire de service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il supervise l’installation et la livraison des dispositifs médicaux rigoureusement sélectionnés et prescrits.  

 Matériel du prestataire, mode l’emploie de la PCA laissé chez le patient. 

 Pharmacie de ville et hospitalière 

 

- Il forme l’infirmier libéral à la bonne utilisation de la PCA, des morphiniques et à la gestion des effets 

secondaires :    

 Manipulation de la pompe du prestataire 

 Exercice de calculs de dose pour la préparation et la dilution du traitement prescrit (MORPHINE, 

OXYNORM®, HYPNOVEL®) 

 Délivrance d’une attestation de formation sur le matériel en deux exemplaires : une pour l’IDE et 

l’autre archivée à l’agence du prestataire. 

. 

 - Il supervise la gestion des stupéfiants : 

 Il s’assure que les morphiniques seront stockés dans un dispositif fermé à clé au domicile du patient 

ainsi que le kit Narcan®. 

 Il s’occupe de réapprovisionner le patient et de gérer les renouvellements d’ordonnance avec le médecin 

prescripteur 

 Il s’assure du retour des toxiques restants à la pharmacie du CHT lors du décès du patient 

 

- Il ne réalise pas les soins, seul l’infirmier libéral est habilité à prodiguer les actes prescrits. 

.- Il assure le suivi : 

 Assure l’information sur le suivi de la prise en charge auprès des prescripteurs, et du médecin 

généraliste par un suivi régulier et personnalisé téléphonique ou visite au domicile. 

 Il fournit un livret de suivi et transmet toutes les informations indispensables à la bonne continuité des 

soins. 

 Il gère la maintenance, la traçabilité du matériel et récupère le matériel à la fin des soins. 

 Chaque patient dispose d’un service d’astreinte 24h/24h par l’équipe du prestataire. 
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3. La gestion des complications à domicile 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

a)  En cas de complication matériel 

Le prestataire intervient au plus vite pour remplacer le matériel défectueux. 

 

b) En cas d’aiguille dépiquée ou autre problématique directement en lien avec le circuit du 

patient  

L’infirmier libéral se déplace pour tout remettre en ordre. 

 

c) En cas d’effet secondaire lié aux opiacés  

L’infirmier libéral contacte l’infirmier coordinateur, afin qu’il puisse contacter les médecins et lui donner la 

conduite à tenir.  

 

d) En cas d’urgence immédiate 

 

L’infirmier libéral contacte au plus vite le médecin prescripteur, ou le médecin référent s’il est injoignable, ou 

SOS médecin. 

 Il débute sans attendre l’autorisation médicale le protocole Narcan® en  cas de surdosage 

(urgence vitale) qui est rappelée dans : 

 Le triptyque procédure PCA opiacés en ville  

 Annexe 2 : Ordonnance de prescription, Surveillance du patient et Protocole 

Naloxone (Narcan®) 

 

L’infirmier coordinateur est tenu au courant par l’IDEL secondairement de l’évènement. 

 



Gestion de la PCA aux  opiacés 
en ville pour le patient adulte  

douloureux chronique 
d’oncologie 

DOSE DE CHARGE ET TITRATION NARCAN 

- Sans attendre l’arrivée du médecin (urgence vitale) 

- Diluer une ampoule (0.4mg) de Naloxon® dans 9ml de 
sérum isotonique 

- Injecter en intraveineux direct, pour patient adulte :  

 BOLUS initial 2ml (80mg)  

 Puis 1 ml toute les 1 à 2 minutes tant que la conscience 
n’est pas revenue et la FR > 10/min 

PROTOCOLE NALOXONE (NARCAN®) EN CAS DE     
SURDOSAGE EN OPIACES 

KIT NALOXONE  
- 1 ampoule Naloxone 0,4 mg 

- 1 ampoule de 10 ml NaCl 0,9% (sérum salé isoto-
nique) 

- 1 seringue 10 ml 
- 1 aiguille 19 G 
Toute administration de morphine nécessite d’avoir en per-

manence à disposition ce kit prêt. 

Indication 

Patient présentant des signes de surdosage en morphine : 

- Somnolence : ES ≥ 2, 

- Bradypnée : FR<10/mn, ER ≥ 2 

MISE EN CONDITION 

- Interrompre toute administration continue de morphinique 
(Seringue électrique, PCA, Patch…) 
 

- Manœuvres de réanimation cardio-respiratoire si nécessaire 
 

- Appeler ou faire appeler le 15 par un tiers 
 

- Libérer les voies aériennes 
 

- Pose d’une VVP. 

Ce document est destiné aux personnes prenant en charge le 
patient et résume les documents suivants : 

- Procédure de gestion PCA opiacé en ville - Dr Brun  

- Annexe 1 : Gestion PCA morphine lors d’un retour domi-
cile (document CHT) 

- Annexe 2 : ordonnance, surveillance du patient protocole 
Naloxone (document Douleur NC) 

Ces documents sont récupérables auprès des 4 prestataires 
qui ont validé ce triptyque. 

 
Rédaction : Dr Xavier L.(1,3,4) , Dr Brun L.(2,3,4)  , Mme Gracia L. (2,3,4)                                                                                                 

Date : Novembre 2015 

1: département anesthésie réanimation CHT Nouméa ; 2: UETD CHT; 3:  CLUD;     
4: association Douleur NC 

Phase HOSPITALIERE : Critères de sortie du patient 
pour le domicile sous PCA opiacés 

- Pompe du prestataire de service remplie selon procédure   hospita-
lière (annexe 1) + surveillance 4h par IDE du service 
 

- Documents remis au patient :  

 Ordonnance de prescription PCA (+feuille du carnet à souche), 
surveillance et protocole NARCAN (annexe2) 

 Triptyque PCA info patient 

Phase HOSPITALIERE :  l’infirmier coordonnateur 
représentant du prestataire de service 

- Il rencontre l’équipe soignante, le patient et/ou sa famille  

 

- Il  prépare le retour à domicile selon les besoins et l’environnement 
du patient en prenant  connaissance du traitement et des soins qui 
sont prodigués au patient.  

 

- Il  fait le point avec le médecin prescripteur et le patient : 

 Sur le matériel médical nécessaire à la mise en œuvre de son 
retour à domicile : lit médicalisé, fauteuil, pansements… 

 Son traitement par PCA :  

 * Ordonnances à compléter pour commande de stupéfiant 

                  à la pharmacie 

 * Récupération auprès de la pharmacie hospitalière des 

                  morphiniques rétrocédés le cas échéant (Oxynorm®) et 

                  kétamine 

Phase HOSPITALIERE : Education du patient  

- Nécessaire pour le patient et ses proches 

- Se découle pendant l’hospitalisation 



Gestion de la PCA à Domicile : les médecins  Gestion de la PCA à Domicile : rôle du prestataire  

Gestion de la PCA à Domicile : rôle de l’infirmier 
libéral (IDEL) 

Supervisions  

-  De l’installation  

- De la livraison des dispositifs médicaux rigoureusement sélectionnés 
et prescrits 

Formation de l’IDEL 

 - A la bonne utilisation de la PCA, des morphiniques et à la gestion 
des effets secondaires. 

- Délivrance d’une attestation de formation sur le matériel à l’IDEL. 

Gestion des stupéfiants  

- S’assure du stockage des opiacés dans un dispositif fermé à clé au 

domicile du patient ainsi que le kit Narcan®. 

- Réapprovisionne  le patient et gère les renouvellements d’ordon-
nance avec le médecin prescripteur 

- S’assure du retour des toxiques restants à la pharmacie du CHT lors 
du décès du patient 

Ne réalise pas les soins, seul l’IDEL habilité à prodiguer les actes 
prescrits. 

Assure le suivi 

- De  la prise en charge auprès  des prescripteurs et du patient. 

- Fournit un livret de suivi et transmet toutes les informations indis-

pensables à la bonne continuité des soins. 

- Gère la maintenance, la traçabilité du matériel et récupère le maté-

riel à la fin des soins. 

- Service d’astreinte 24h/24h par l’équipe du prestataire. 

1. Complication matériel 
- Le prestataire intervient au plus vite pour effectuer le remplacement.  

2. Problématique directement en lien avec le circuit 
du patient  (aiguille dépiquée…) 

- L’IDEL se déplace pour tout remettre en ordre. 

3. En as d’effet secondaire lié aux opiacés 
- L’IDEL contacte l’infirmier coordinateur. Ce dernier contacte le méde-
cin qui donnera la conduite à tenir.  

4. En cas d’urgence vitale et immédiate 

- L’IDEL contacte au plus vite le médecin prescripteur, ou le médecin 
référent s’il est injoignable, ou SOS médecin. 

 - Il débute sans attendre l’autorisation médicale le protocole Narcan® 
en  cas de surdosage (urgence vitale).  

- Le prestataire est prévenu secondairement par l’IDEL 

Gestion de la PCA à Domicile : complications 

- Il est formé par le prestataire à la pompe PCA 

- Communique avec infirmier coordinateur : prescriptions, évolution du 
traitement, complications. 

- A chaque passage, au moins 2 fois par jour , il remplit l’annexe 2 de 
surveillance PCA 

- S’assure du stockage des opiacés dans un dispositif fermé à clé au domi-
cile du patient ainsi que le kit Narcan®. 

- Le médecin prescripteur : informe le médecin traitant de la mise sous 
traitement, du type de traitement choisi,  de la globalité de sa prise en 
charge et assure le suivi de la PCA 

- Le médecin traitant : a un retour de l’installation du patient par le 
prestataire,  gère les prescriptions annexes au traitement par opiacés,  en 
accord avec le  prescripteur renouveler les ordonnances de la PCA. 

Phase Hospitalière : Prescription, remplissage 
pompe et  surveillance sous PCA  

- Le patient est hospitalisé au CHT 
 

- Le prescripteur qui pose l’indication prescrit la PCA et contacte le 
prestataire de service choisi par la famille/patient. 
 

- Deux opiacés possibles  en PCA : 

 Morphine injectable (MN) : chlorhydrate de morphine 

 * Ampoule de 10mg ou 50mg 

 * Disponible en OFFICINE. 

 Oxycodone injectable (Ox)- Oxynorm
®  :  

 * 1mg MN= 1mg Ox 

 * Ampoule de 50mg/1ml et 200mg/20ml 

 *  Disponible en RETROCESSION à la pharmacie CHT 
 

- Remplissage de la pompe : procédure CHT (annexe 1) 

 IDE de l’EMASP ou de l’UETD remplit la pompe fournie par 
le prestataire en la présence d’un de ses représentants. 

 Surveillance pendant les 4h qui suivent le remplissage du pa-
tient sous PCA par l’IDE du service. 

 

- Valve anti-reflux obligatoire sans ajout de robinets entre cathéter 
et tubulure PCA 
 

- Valve antireflux avec valve anti-siphon si branchement multiples 
sur le cathéter patient  
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GESTION DES PCA DE MORPHINE LORS D’UN 
RETOUR A DOMICILE  

Centre Hospitalier Territorial  
de NOUMEA 

 Création : Validation : Approbation: Réf - version: GESO-DCS-PR-08-1 

Fonction Directrice DCS CLUD Directeur général Pages : 2 

Nom Marie-Claire KABAR Dr Luc BRUN Dominique CHEVEAU   

Visa    

Date 17/06/2015 10/08/2015 11/08/2015 

Mots-clés : PCA, morphine, douleur, EMASP, soins palliatifs, transfert, retour, domicile,   
 

I.  OBJET  
 
Organiser la collaboration avec le prestataire pour le retour du patient sous PCA de morphine à son 

domicile 
 

II.  II. DOMAINE D’APPLICATION 
 

Patients sortants nécessitant le maintien de PCA de morphine à domicile 
 

III.  III. DOCUMENTS ASSOCIES / DE REFERENCE (٭disponible sur le site intranet du CLUD) 
 

Note de service relative à la liberté de choix du prestataire par le patient 
Education du patient sous PCA pour la douleur du cancer-GESO-UETD-DO-05٭ 
Ordonnance de prescription PCA Cadd Solis-GESO-UETD-EN-03٭ 
PCA Fiche info patient-GESO-UETD-DO-10٭ 
Protocole Naloxone (Narcan) pour les surdosages en morphine ou ses dérivés-GESO-UETD-PR-06٭ 
Surveillance du patient sous PCA pour la douleur du cancer-GESO-UETD-DO-06٭ 

 
IV.  IV. DEFINITIONS / ABREVIATIONS 

 
PCA: Patient Controlled analgesia 
 

V. V. PERSONNES CONCERNEES : 
 

IDE douleur et de l’EMASP 
IDE des services du CHT 
Médecins 

 

VI.  VI. DESCRIPTION DU PROCESSUS 
 
Habilitation : 

Seules les IDE de l’EMASP et les IDE douleur sont habilitées par la Directrice des soins à effectuer 
la préparation, la pose et la surveillance initiale entrant dans le cadre de cette procédure. Les IDE des 
services sont aptes à surveiller le patient en attendant sa sortie, le médecin du service concerné restant 
joignable en cas de besoin. 

 
Matériel et médicament :  

La fourniture du matériel et du produit relèvent exclusivement du prestataire externe  
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Processus :  
 

1) Ordonnance prescrite par un médecin du service, de l’UETD, ou de l’EMASP dans le 

cadre de la sortie  

 

2) Le prestataire se présente dans le service avec son propre matériel et le médicament 

concerné (achat à la charge de celui-ci en pharmacie privée pour le compte du patient 

sortant) 

 

3) Préparation de la prescription de morphine par une des IDE habilitées selon les modalités 

prescrites dans l’ordonnance et pose de la PCA. Le prestataire reste présent et contrôle la 

bonne utilisation de son matériel et la conformité par rapport à la prescription. 

En cas de doute appeler le médecin prescripteur. 

 

4) La surveillance de l’administration et du patient avant la sortie du CHT est réalisée par une 

des IDE du service responsable du patient 

 

Cette surveillance est reportée sur les feuilles de surveillance qui serviront au patient à 

domicile et qui ont été validées par le CLUD.  

L’IDE de l’EMASP ou de l’Unité Douleur vérifie que les documents suivants ont été remis 

au patient avant son retour à domicile : 

 

 Ordonnances de morphiniques pour la pharmacie (plus carnet à souche) 

Ordonnances pour la location de la PCA 

Ordonnance pour le passage de l’IDE à domicile 

Documents d’information et de surveillance: 

  Education du patient sous PCA pour la douleur du cancer-GESO-UETD-DO-05٭ 

PCA Fiche info patient-GESO-UETD-DO-10٭ 

Protocole Naloxone (Narcan) pour les surdosages en morphine ou ses dérivés-GESO-UETD-PR-06٭ 

Surveillance du patient sous PCA pour la douleur du cancer-GESO-UETD-DO-06٭ 

 



 

Date / Heure 
     

Visa Prescripteur 
     

Voie d’administration 
□ Voie S/C 

  □ Port à cath 
 

□ Voie S/C 

  □ Port à cath 
 

□ Voie S/C 

  □ Port à cath 
 

□ Voie S/C 

  □ Port à cath 
 

□ Voie S/C 

  □ Port à cath 
 

Opioïde 
□ Morphine 

□ Oxynorm 

□ Morphine 

□ Oxynorm 

□ Morphine 

□ Oxynorm 

□ Morphine 

□ Oxynorm 

□ Morphine 

□ Oxynorm 

Concentration 
 

□ 1 mg/ml 

□ 2 mg/ml 

□ 5 mg/ml 

□10 mg/ml 

□ 1 mg/ml 

□ 2 mg/ml 

□ 5 mg/ml 

□10 mg/ml 

□ 1 mg/ml 

□ 2 mg/ml 

□ 5 mg/ml 

□10 mg/ml 

□ 1 mg/ml 

□ 2 mg/ml 

□ 5 mg/ml 

□10 mg/ml 

□ 1 mg/ml 

□ 2 mg/ml 

□ 5 mg/ml 

□10 mg/ml 

 
Débit continu en mg/h 

 

     

Dose Bolus en mg 
     

Période Réfractaire en minute 
     

DMC/4h (Dose max cumulée bolus + 
continu par 4h) en mg 

     

Volume Résiduel 

□ 100 ml 

□ autre (préciser) : 

□ 100 ml 

□ autre (préciser) 

□ 100 ml 

□ autre (préciser) 

□ 100 ml 

□ autre (préciser) 

□ 100 ml 

□ autre (préciser) 
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 ECHELLE DE SEDATION (ES) 

ES 0 : Pas de sédation, patient bien éveillé 

ES 1 : Patient somnolent mais stimulable verbalement 

ES 2 : Patient somnolent mais stimulable tactilement 

ES 3 : Patient non éveillable, comateux 

 

ECHELLE DE RESPIRATION (ER) 

ER 0 : Respiration régulière sans problème avec FR > 10 

ER 1 : ronflement avec FR > 10 

ER 2 : Respiration irrégulière, obstructive, tirage ou FR < 10 

ER 3 : Pauses, apnée 

2) Effets secondaires  

 

- Constipation 

- Nausées 

- Vomissements 

- Somnolence 

- Sédation, excitation, cauchemars avec éventuellement hallucinations 

- Somnolence 

- Prurit et rougeurs 

- Confusion 

- Dépression respiratoire avec au maximum apnée 

 

1) Efficacité 
 

 
 
- Si  EN ou EVA ≤ 3/10 ou EVS ≤ 1/4 
 
 
- Pour un nombre limité de bolus administrés par 24h  
(< 10 par exemple) 
 

3) Surveillance respiratoire et neurologique 



 

 
 
 
 
 

Soignant               

Date               

Heure               

EVA               

ES               

FR  / ER               

TA               

FC               

Nausées               

Rét. Urines               

Transit               

Prurit               

Doses bolus 
Demandées/reçues 

              

Consommation/24h               
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Date de mise en place de la PCA :…../…../……  Prescripteur : ……………….   Opiacé :      Oxynorm®           Morphine   
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Indication : 
 
 
 
 

 
 

2. Préalable : 
 

Toute administration de morphine nécessite d’avoir en permanence à disposition, un KIT NALOXONE prêt 
à l’utilisation et constitué de : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dose de charge et titration de NARCAN®: 
 

SANS ATTENDRE  l’arrivée du médecin : urgence vitale. 

Rédacteurs : Dr L. BRUN (1,3),  Dr L. XAVIER (2, 3) , Mme L. Gracia (1,3)       Date : 20/08/2015 
Validation : 
1 : Unité d’évaluation et de lutte contre la douleur (UETD) CHT  Nouméa ; 2: département d’anesthésie réanimation CHT Nouméa ; 3 : Comité de Lutte contre 
la Douleur (CLUD) CHT Nouméa 

- Diluer une ampoule (0.4mg) de Naloxon® dans 9ml de sérum isotonique 
 

- Injecter en IVD à un patient adulte :  

 BOLUS initial 2ml (80g) 

 Puis 1 ml toute les 1 à 2 minutes tant que la conscience n’est pas 
revenue et la FR > 10/min 

 
        PROTOCOLE NALOXONE (NARCAN®) 
          EN CAS DE SURDOSAGE EN OPIACES 

 

 
 

 1 ampoule Naloxone 0,4 mg 

 1 ampoule de 10 ml NaCl 0,9% (sérum salé isotonique) 

 1 seringue 10 ml 

 1 aiguille 19 G 
 

Mise en conditions du patient 
 

 Interrompre toute administration continue de morphinique (Seringue électrique, PCA, Patch…) 

 Manœuvres de réanimation cardio-respiratoire si nécessaire 

 Appeler ou faire appeler le 15 par un tiers  

 Libérer les voies aériennes 

 Pose d’une VVP. 
 

Patient présentant des signes de surdosage en morphine : 

 Somnolence : ES≥2, 

 Bradypnée : FR<10/mn, ER≥2 
 



Comment utiliser la 
PCA 

 

Plaquette à destination des patients et de leurs 
familles 

 

Vous êtes porteur d’une pompe PCA 
(Analgésie Contrôlée par le Patient). 

 

Cette méthode très sûre vous permet 
d’agir vous-même sur la douleur dés 
qu’elle se fait sentir, au moyen d’un 
pompe qui vous administrera immédiate-
ment un supplément d’antalgique. 

 

Cette plaquette a pour objectif de vous 
aider à participer à la prise en charge de 
votre douleur en vous donnant des infor-
mations utiles. 

Rédaction : Dr Xavier L.(1,3,4), Dr Brun L.(2,3,4), Mme Gracia L. (2,3,4)                                                              

Date : Novembre 2015 

1: département anesthésie réanimation CHT Nouméa ; 2: UETD CHT; 3:  CLUD;     
4: association Douleur NC 

L’utilisation de la PCA vous permettra plus 
d’autonomie et de rapidité d’action dans le 
traitement de votre douleur. 

 

Bien comprise, il s’agit d’une pratique très 
performante qui cependant reste indissociable 
d’un partenariat entre vous et l’équipe soi-
gnante qui vous accompagne. 

 

N’hésitez pas à les contacter si besoin : 

 

 Infirmier(e) : …………………. 

Téléphone : ……………… 

 

 

 Prestataire de service :  

Téléphone : ……………. 

 

 

 

 

 Médecin : …………………… 

Téléphone : ……………….. 

La morphine et l’oxycodone : 

 

Ces molécules antalgiques suscitent 
parfois des craintes et pourtant ce sont 
des médicaments qui, bien utilisés se-
lon des règles précises, sont bien tolé-
rés et rapidement efficaces sur les dou-
leurs. Ces molécules sont les plus sou-
vent utilisés avec la PCA. 

 

Les risques d’accoutumance (besoin de 
plus en plus de morphinique au cours 
du temps) ou des risques de dépen-
dance (réaction de manque à l’arrêt du 
traitement) sont rares et peuvent au-
jourd’hui être évités par un traitement 
bien conduit. 

 

Ces deux médicaments peuvent entrai-
ner des effets indésirables plus ou 
moins gênants, à  surveiller et à signa-
ler. Il peut s’agir principalement de 
nausées et /ou vomissements, de cons-
tipation et de somnolence. Ces effets 
sont variables d’une personnes à l’autre 
et feront l’objet d’une surveillance per-
sonnalisée. 



Conseils d’utilisation :  

 

 C’est vous seul qui jugez si vous avez mal 
et qui décidez (dans la mesure du pos-
sible) de vous administrer un supplément 
d’antalgique en vue de soulager la dou-
leur. 

 

 

 N’hésitez pas à appuyer sur le bouton 
poussoir dés que la douleur se fait sentir. 

 Il est préférable de ne pas attendre que la 
douleur soit trop intense car elle serait 
plus difficile à soulager. 

 

 

 Sachez qu’il faudra quelques minutes 
pour que le produit agisse. 

 

 

 Si les douleurs persistent, le traitement 
devrait être réévalué ; N’hésitez pas à en 
parler à votre médecin, à votre infir-
mier(e) libérale et /ou l’infirmièr(e) 
coordinatrice du prestataire de la PCA. 

 

Comment cela fonctionne ? 

Lors de la mise en place de la pompe, une pro-
grammation est effectuée par l’infirmière sur 
prescription médicale. 

 

Elle permet : 

 Une administration continue d’antalgique 

 Une possibilité de doses supplémentaires 
d’antalgiques appelées bolus et gérées par 
vous en fonction de la douleur, de vos activi-
tés ou en prévisions de certains soins dou-
leurs (ex. : pansement, toilette, mobilisa-
tions…) 

 

Intérêts du système : 

 Autonomie vis-à-vis de la douleur 

 

 Meilleurs adaptation du traitement et donc 
meilleur efficacité de prise en charge. 

 

 Gain en terme de qualité de vie par la dimi-
nution des douleurs et par les mobilisations 
facilitées au quotidien. 

 

 Sécurité du système qui mémorise toutes 
vos demandes d’antalgiques et facilité le sui-
vi du traitement par l’équipe soignante. 

Présentation de la pompe 

Prestataires de PCA en ville :  

4 prestataires possibles 


