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Définition et aspect organisationnel









Indications Pompe IntraThécale (PIT) : 
Douleur cancéreuse et non cancéreuse
International Neuromodulation Society: 

The Polyanalgesic Consensus Conference (PACC): Recommendations on Intrathecal Drug Infusion Systems Best 
Practices and Guidelines. Neuromodulation. 2017 Feb;20(2):96-132

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28042904/




1 cathéter intrathécal, 2 types de pompes

Cathéter intrathécal connecté à une chambre implantable

La pompe externe est reliée au malade par la chambre

implantable

Le patient déclenche les bolus sur la pompe externe   

Pompe interne implantée dans le malade

Le patient a sa télécommande pour 

déclencher les bolus



Le remplissage de la pompe interne

Compte rendu du remplissage

1ère étape la télémétrie:

- Nombre de bolus/nombre de demandes

- Volume résiduel prédit dans le réservoir

- Durée Restante de la Pile

- Purge du réservoir de la pompe

- Comparaison du volume retiré avec le volume prédit

- Remplissage du réservoir avec le filtre antibactérien

- Télémétrie pour reprogrammation et date du prochain 

remplissage



L’instruction du 23/02/2017 de la DGOS « Amélioration de l’accès aux soins

de support des patients atteints de cancer » prône:

• une organisation graduée des soins de support

• le développement du maillage territorial des soins de support

• une meilleure visibilité de ces soins de support

Cette instruction concerne l’algologie interventionnelle et les pompes

intrathécales

Réseau Pompe intrathécale Nouvelle-Aquitaine

http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0048.pdf

http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0048.pdf


RCP « Douleurs réfractaires liées au cancer » au CLCC Bergonié

But de « RCP douleurs réfractaires liées au cancer »:

• Évaluer les indications des différentes techniques d’algologie interventionnelle et proposer 

une stratégie de soins algologique adaptée 

Composition de la RCP:

• Médecins algologues du CETD

• Radiothérapeutes

• Radiologues interventionnels

• Médecins anesthésistes réanimateurs

• Médecins de soins palliatifs



• RCP « Douleurs réfractaires liées au cancer » au CLCC Bergonié
• Modérateur Dr Laurent LABREZE

• Tous les mardis de 14h à 15h

• RCP régionale « Douleur réfractaires liées au cancer » en webconf
• Modérateur : CLCC Bergonié

• Participants : les 3 CHU de Nouvelle-Aquitaine, les CHG de Périgueux, Pau, 
Bayonne, Dax et Agen (médecins algologues ou de soins palliatifs ou oncologues 
ou radiothérapeutes ou anesthésiste ou neurochirurgien)

• RCP nationale en webconf
• Modérateur Dr Denis Baylot (CLCC Lyon)

• Tous les vendredis matins en webconférence de 8h30 à 9h30

Etat des lieux du réseau existant




