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Deux types de POMPE 
  
Pompe Elastomérique   
 

 débit continu  ± précis 
 sans bolus  

 
 SIMPLICITE : volume et débit prédéterminés/pas de changement/48h 
 
  INDICATION :    DPO au repos modérée (bolus=o) 

                           
                                                                                                                                            
Pompe Electronique 
 

 débit continu  précis et « sur mesure » 
 avec bolus précis et « sur mesure » 
 période réfractaire « sur mesure »  

 
  + COMPLEXE : réglages, alarmes, piles, volume poche limitée 

 
  INDICATION :    DPO modérée à sévère/mobilisation 

       Territoire nerveux : variabilité débit/csq 
 
 

Pilotage  à distance 
via internet 
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Efficacité/DPO    

•21 études 
•702 patients 
•Ortho douloureuse : 
HV, épaule, LTP 
genou 



Efficacité/DPO    



Dec 2009 



Faisabilité/complication 



(SUITE) 

Faisabilité/complication 



Prise en charge à domicile de l’analgésie par bloc interscalénique 
après chirurgie de l’épaule en ambulatoire 

Didier Milan, Communication orale, jeudi 15 novembre 2012 

 77 patients opérés de chirurgie de l’épaule 
 Analgésie multimodale (BIS ropivacaïne 0,2% 5 ml/h, bolus 5 ml/60 mn.) 
 Infirmiers à domicile : 2 fois/j pendant 48h. 
 Retrait Kt à 48-72h. 
 Contact : J1 et J2, puis à distance. 

Douleur au 
pt de 

ponction 

Hypoesthésie  
auriculaire 

Pb matériel 

Dysphonie 

Ptosis 

Retrait  
accidentel 

Appels précoces J1-J2 : 13 incidents/12 patients (n: 77) 

Dyspnée 



Gêne et/ou douleur 
au point de 

ponction 
persistante  

Sensations 
désagréables/ 

inquiétude pdt la prise 
en charge 

Appels à distance : 16 évènements indésirables/14 
patients (n : 44) 

Prise en charge à domicile de l’analgésie par bloc interscalénique 
après chirurgie de l’épaule en ambulatoire 
Didier Milan, Hôpital Saint Antoine, GH est, APHP, Communication orale, jeudi 15 novembre 2012 

Régler les Pb techniques,  INFORMER, RASSURER, 
SURVEILLER, SECURISER ++++  







Accompagnant 

Pendant-Après  

Information spécifique 





COUT 

• DMS Hospitalisation conventionnelle patients de niveau 1 : 
• hallux valgus : 2,48 jours (41 patients)  
• chirurgie douloureuse de l’épaule : 3,2 jours (65 patients)  

 
• Le tarif journalier en Hospitalisation complète en orthopédie est de 

1710,24 €  
 

 Economie HV : 4071,05 €/patient soit :105 847 € 
 Economie épaule : 5141,12 €/patient soit  107 963 € 

Prise en charge à domicile des 48 heures : 
• Hallux valgus : 1 visite de l’IDEL par jour : 170,34 euros  
• Chirurgie douloureuse de l’épaule : 2 visites par jours : 331,64 euros 
 

Bénéfices : 21 Epaule /26 HV en ambulatoire de janv à 
oct 2013 



Contact : florence.marchand-maillet@sat.aphp.fr 

Remerciements…. 

Mais pas seulement….. 
 
 
….. Une équipe chirurgicale et anesthésiste rompu,  
….. Un référent qui implique une dynamique et assure le suivi du dossier  
….. L’organisation d’un circuit ville hôpital 
….. La formalisation par une charte de fonctionnement de la coopération  
….. Des Infirmiers diplômés d’état libéraux formés à cette prise en charge 
….. La rédaction de recommandations spécifiques destinées aux patients et 
aux IDEL 
….. Un contact préopératoire et plusieurs contacts postopératoires  (J1 et J2) 
avec le patient 
….. La possibilité pour le patient de rentrer en contact avec l’IDE et le MAR 
24h/24  
….. Recueillir les résultats 
….. Analyse de l’efficacité et des évènements indésirables 
 

OUI 
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