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Etude prospective, monocentrique, évaluant 
l’efficacité de l’antalgie par cathéter périnerveux 

continu à la Ropivacaïne, chez des patients 
hospitalisés pour angiodermite nécrosante  

Etude ANGIOCATH 

Joséphine THOMAZEAU, Cécile DURANT 
Médecine interne et Dermatologie CHU Nantes 

Matériel et méthode 

�  Etude  
�  pilote (aucune publication antérieure, but d’objectiver la stratégie) 

�  monocentrique (Hôtel Dieu, Nantes) 
�  interventionnelle, portant sur un médicament avec utilisation d’un dispositif 

médical,  
�  prospective sur 3 ans 

�  Recrutement : service de Médecine interne et de Dermatologie (admission 
directe/urgences) 

�  Accord comité scientifique et CPP, comités éthique 
�  Financement : bourses (APICIL, SFD), Matériel (fourni par laboratoires 

pharmaceutiques) 

�  Objectif de 30 patients (max 3 ans d’inclusion) 

Matériel et méthode 

�  Objectif principal : Evaluer l’efficacité du traitement antalgique par 
bloc périnerveux continu à la Ropivacaïne, chez des patients hospitalisés pour 
angiodermite nécrosante.  

  
�  Objectif(s) secondaire(s) : évaluer la douleur au cours du suivi, la 

consommation d’antalgique, la qualité de vie, l’évolution de la 
plaie, les mesures objectives d’évaluation de la microcirculation (TCPO2), les 
effets secondaires du cathéter, le nombre de réhospitalisation ou de 
consultation supplémentaire. 

Critères INCLUSION 

� Angiodermite nécrosante 
� Hyperalgique ou avec mauvaise tolérance des 

traitements classiques 

�  IPS≥0,60 
�  Âge > 18 ans 
�  Hospitalisé pendant 48-72 h (recueil des Evaluations 

numériques de douleur de référence)  

�  Patient affilié à un régime de sécurité sociale  
�  Patient ayant signé un consentement éclairé 
 

Critères d’exclusion : plaie 

�  Plaie d’une autre type 

�  exclusivement périmalléolaire interne qui nécessiterait d’associer un cathéter 
fémoral et sciatique. Cependant, une plaie circonférentielle n’est pas exclue 

�  Avec une EN douleur <5 après 72 heures de traitement antalgique en 
hospitalisation 

�  Infection locale ou de la plaie/infection régionale, sepsis 

�  Femmes enceintes/allaitantes 

�  Mineurs 

�  Difficultés de suivi ou de compréhension (EN) 

Critères d’exclusion : plaie 

�  Patient dialysés 
�   Allergie à la lidocaïne, au latex 
�   Antécédent de pied de Charcot 
�   Toute comorbidité décompensée  

�  clopidogrel ou prazugrel  
�  non arrêté 10 jours avant la pose du cathéter 
�  Contre infication à un switch par Ac Acétylsalicylique 

�  anti coagulant oral sans relais possible par HBPM ou HNF. 

�  introduction d’antidépresseur type Laroxyl® ou d’anti épileptique type Lyrica ou 
Neurontin® dans le mois précédant l’hospitalisation. 
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Critère d’évaluation principal 

�  EN moyenne des 7 jours de traitement 
�  EN moyenne au repos des 7 jours de traitement 
�  EN maximale des 7 jours de traitement 
�  EN moyenne lors des pansements, des 7 jours de traitement 
 

La douleur des 72 heures d’évaluation baseline  sera comparée à la  douleur sur période de traitement de 72 heures.  

Objectif =diminution d’au moins 50% d’une des évaluations douleur 

Design étude 

8 

Début 
d’hospitalisation 

Au moins 3 
jours  

Pose cathé 
= J0 

J0-J7 : 
cathé reçu J15 J45 M3 M6 

 photologie 

doppler 

TCPO2 TCPO2 

Recueil douleur sur feuille ALR 

Médecins correspondants 

�  Médecine interne 
�  Dr Cécile Durant 02 40 08 78 55 cecile.durant@chu-nantes.fr 
�  Dr Jérôme Connault 02 40 08 38 48 jerome.connault@chu-nantes.fr 
�  Secrétariat : 02 40 08 33 55 / 02 40 08 37 05 

�  Dermatologie 
�  Dr Barbarot Sébastien, Dr Hélène Aubert,  Dr Sylvie Causse  

�  Equipe mobile douleur 
�  Dr Emmanuelle Kuhn 
�  Claire Cosset (IDE) 

  

 

� Anesthésie 
�  Dr Jerôme Paulus 

�  Pharmacie 
�  Dr Laurent Flet  


