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Définition

S La PCA (Patient Controlled Analgésia ou analgésie autocontrôlée par 

le patient):  

C’est un système d’administration de morphine 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.

S La PCEA (Patient Controlled Epidural Analgésia ou analgésie 

péridurale auto controlée par le patient).

Il s’agit du même système d’administration de morphine mais par 

voie péridurale (cathéter de péridurale).



Historique

- Concept apparu dès la fin des années 1960.

- Grâce à des chercheurs américains (recherche d’instruments permettant aux 
patients de s’administrer par voie veineuse de petites quantités d’opiacés pour 
traiter la douleur).

- Mise sur le marché de pousse-seringues programmables de plus en plus 
perfectionnés. 

- Prise en charge de la douleur post-opératoire en SSPI.

- Unités de soins, chirurgie ambulatoire, politique de santé de lutte contre la 
douleur, douleurs chroniques, soins palliatifs, oncologie (contribuent à promouvoir 
cette technique et à affiner ses indications).

- Concerne tous les patients quelque soit le lieu de soin (hôpital, domicile…).

- La mise en place d’une PCA s’appuie sur des référentiels de standards, options, et 
recommandations rédigées par des experts et sociétés savantes.  



Aspect juridique

Décret N° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif  aux parties IV et V du code 

de la santé publique

S Article R4311-5 du code de la santé publique : 

(Rôle propre infirmier) alinéa 19

« Recueil des observations de toutes nature susceptibles de concourir à la 

connaissance de l’état de santé de la personne et appréciation des principaux 

paramètres servants à sa surveillance (…) rythme respiratoire (…) réflexe 

pupillaire (…) état de conscience et évaluation de la douleur. »



Aspect juridique

S Article R4311-7 du code de la santé publique

(Rôle infirmier sur prescription médicale) alinéa 1

« L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer (…) en application d'une prescription médicale 

qui (…) est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée par un médecin :

- ( …) injections et perfusions (…) 

S Article R4311-8 du code de la santé publique

(Prise en charge de la douleur)

« L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, 
dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est 
intégré dans le dossier de soins infirmiers . »



Aspect juridique

S Article R4311-9 du code de la santé publique

(Rôle infirmier sur prescription médicale spécifique à la PCEA) alinéa 2

« L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, 
qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un 
médecin puisse intervenir à tout moment :

- Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters 

périduraux et intrathécaux, (…) mis en place par un médecin et après que celui-ci a 

effectué la première injection. »



Recommandations

S Information du patient rigoureuse afin d’optimiser l’utilisation de la 
pompe et d’évaluer la compréhension de la technique. 

S Mise à disposition d’une fiche spécifique de surveillance permettant de 
retranscrire les prescriptions, les éléments de surveillance (évaluation de la 
douleur, fréquence respiratoire, échelle de sédation) et les effets secondaires. 

S Prévention des effets secondaires de la morphine (traitements 
antiémétiques, mesures hygiénodiététiques, laxatif…). 

S La Naloxone (Narcan) doit être rapidement disponible pour une éventuelle 
antagonisation de la morphine en cas de surdosage. 

S La clé de verrouillage de la PCA doit être conservée dans un endroit 
connu de toute l’équipe. Elle ne doit en aucun cas rester sur la PCA. 



Indications

S Douleurs post-opératoire nécessitant un traitement par morphine 
d’au moins 24h.

S Accès douloureux paroxystiques fréquents nécessitant des 
suppléments antalgiques rapidement efficaces.

S Douleurs cancéreuses non contrôlées sous opioïdes par d’autres 
voies.

S Douleurs cancéreuses instables, c’est à dire comportant des accès 
douloureux fréquents, prévisibles ou non prévisibles.

S Troubles digestifs rendant impossible la voie orale (dysphagie, 
difficultés de déglutition, nausées et vomissements…). 



Contre-indications

S Refus du patient

S Patient incapable de 
comprendre la méthode

S Absence d’infrastructures 
adaptées

S Absence de formation du 
personnel

S Syndrome psychiatrique, 
handicap moteur

S Toxicomanie active

S Traitement par morphinique 
agoniste/antagoniste

S Allergie à la morphine

S Insuffisance respiratoire 

S Nourrisson de moins de 6 mois

S Insuffisance hépatique sévère

S Insuffisance rénale sévère

S Allaitement



Les paramètres de la pompe

Le principe de la PCA est basé sur le contrôle de la 

consommation de morphiniques par le patient lui-même. 

Cependant il existe un contrôle médical qui s’exerce par la 

détermination des paramètres de la pompe qui sont :

- La dose bolus

- La période réfractaire (ou période d’interdiction)

- La dose limite horaire ou des 4 heures



La dose bolus

C'est la dose que reçoit le patient quand il appuie sur le bouton poussoir.

Elle ne doit pas être trop importante pour éviter l'apparition d'effets 
secondaires comme la somnolence. 

Elle doit être suffisante pour que le patient puisse ressentir les bénéfices de 
l'injection. 

La dose bolus varie entre 0,5 et 1,5 mg. 

Cette posologie peut être augmentée ou diminuée de 25 à 30%, en fonction de 
l'apparition d'une inefficacité ou d'effets secondaires. 

La dose de 0,5mg est le plus souvent réservée aux patients de plus de 70ans et 
de moins de 40kg.



La période réfractaire
(Période d’interdiction)

C'est le temps pendant lequel, même si le patient appuie sur son 

bouton poussoir, il ne reçoit aucune injection de morphine. 

Elle correspond au délai d'obtention du pic d'analgésie du 

morphinique employé. 

Il ne doit être ni trop grand pour éviter l'insatisfaction du patient, 

ni trop petit afin d'éviter les surdosages. 

Pour la morphine, la période interdite est le plus souvent 

comprise entre 5 et 10 minutes.



La dose limite horaire

ou dose des 4 heures

Elle permet plus de surveiller, que de limiter la consommation de 

morphine dans le temps. 

En fait, la fixation de ce paramètre exige de le surveiller 

régulièrement afin d'être à même de l'adapter au besoin réel du 

patient. 

Il n'est pas obligatoire de le fixer. Quand il est utilisé, sa valeur est 

fonction principalement du type de chirurgie et de l'âge du 

patient.

Elle peut être fixée à 4-5mg/heure, soit 16-20mg/4 heures.



Modes de perfusion

S Mode perfusion

Le patient reçoit une perfusion continue de morphiniques.

S Mode « bolus seul » 

Le patient reçoit une dose de morphiniques uniquement quand il 
appuie sur son bouton poussoir.

S Mode « bolus + perfusion continue » 

Le patient reçoit une perfusion continue de morphiniques auquel il 
peut adjoindre une dose supplémentaire en appuyant sur son bouton 
poussoir.



Préparation et mise en place

S La PCA ne sera branchée en entretien qu’après que le patient ait 

atteint le seuil analgésique : dose de charge, titration IV, orale ou 

relais de morphiniques au long cours. 

DILUTION de la seringue de morphine :

Toujours à 1 mg / 1 ml  



La prescription médicale peut associer un antiémétique à la morphine 

(Dropéridol, DROLPETAN) 

DILUTION de la seringue de morphine :

2,5 mg de Droleptan / 50 mg de Morphine



La tubulure de PCA sera branchée directement sur le cathéter 

périphérique avec ou sans robinet mais toujours avec une valve anti-

retour. 

Le dispositif  ne nécessite pas de voie dédiée. 



Programmation de base

Elle sera fonction de la prescription médicale. 

Elle comprendra : 

- les paramètres (bolus, période réfractaire, dose limite horaire 
ou des 4 heures). 

- les modes de perfusion (perfusion seule, bolus seul, 
perfusion + bolus). 



Surveillance IDE

Efficacité de l’analgésie :

- Interrogatoire du patient, EVA, EN, EVS, échelles d’hétéro-évaluations, comportementales… 

Effets indésirables de la morphine : 

- Somnolence, troubles neuropsychiques (confusion, agitation, hallucination), myosis, dépression 
respiratoire, hypotension artérielle, nausées et vomissements, constipation, prurit, rétention 
urinaire… 

Traçabilité : 

- Noter dans le dossier du patient lors de chaque évaluation (fiche spécifique de surveillance de PCA). 

Réévaluation de la posologie de fond : 

- À faire avec le médecin pour adapter la prescription de départ. 



Surveillance IDE

Echelle de sédation de RUDKIN

1 = patient éveillé – orienté

2 = somnolent

3 = yeux fermés répondant à l’appel

4 = yeux fermés répondant à une stimulation tactile légère 

5 = yeux fermés ne répondant pas à une stimulation tactile 
légère

Un score de RUDKIN > ou = à  2 impose d’alerter le médecin référent 
et l’arrêt ou la diminution des doses de morphine



Surveillance IDE

Surdosage et son traitement : 

- La surveillance doit s’attacher à le repérer même si les règles de 

prescriptions sont bien suivies. 

Surdosage = somnolence + bradypnée

(FR inférieure à 8 mouvements par minute)

Evaluation = échelle de sédation de RUDKIN

Antidote = NALOXONE (Narcan) 



La Naloxone (Narcan)

S En cas de dépression respiratoire 

1 ampoule de 1 ml/0,4 mg dans 10 ml de Nacl 0,9 %

Injection 1 ml toutes les 2 minutes jusqu’à 

récupération d’une fréquence respiratoire supérieure à 10 

mouvements/minute. 



Différents types de pompes à 

morphine

S La pompe à morphine à seringue 



S La pompe à morphine à « cassette » 



S La pompe à morphine implantée



A vous de jouer … 

EVA = 0

EVS = 0 

EN = 0 …..

Merci pour votre attention


