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Un patient âgé de 68 ans, se présente à 

votre consultation d’anesthésie pour une  

chirurgie programmée d’une néoplasie du 

rectum. Dans ces antécédents on note une 

HTA et un  Diabète, il est en surpoids (BMI à 

28).  

Le bilan biologique préopératoire ainsi que 

le bilan nutritionnel sont  satisfaisants.



1. Dans votre consultation d’anesthésie, envisagez 

vous de lui parler de l’analgésie postopératoire ?

2. Comment gérer-vous les thérapeutiques 

analgésiques en périopératoire ?

3. Pensez vous que la gestion de l’analgésie une 

question de moyens ?

4. Nous sommes le samedi 28 mai 2022. Que 

devrions nous faire avec les recommandations 

(RFE de la SFAR) ?

5. A J100 le patient présente toujours des douleurs 

non liées à la chirurgie. Quel parcours pensez vous 

que ce patient aura pour être soulager ?



 La DPO augmente la mortalité cardio-vasculaire de 16%,

 L’amélioration de la PEC de la DPO est lié à une 

organisation des soins (Universalisation, nationalisation et 

régionalisation voire localisation des protocoles),

 Recommandations, Audits et développement des 

techniques de pointe (ALR)

 Mettre en place des Plans et Programmes d’Action Douleur 

(PPAD) : pour sensibiliser et harmoniser les pratiques 

Introduction 



Introduction 

 Enjeu majeur de santé publique,

 Recommandations : traitements, organisation et gestion,

 C’est un droit fondamental du patient,

 1/10 : chronicisation de la DPO (voire décompensation)

 1/10 : douleur intolérable

 Physiopathologie : mieux comprise



Introduction 

La DPO est très dépendante du patient

 Age,

 Comorbidités,

 Traitements concomitants, 

 Croyances,

 Expériences antérieurs de la douleur



ORGANISATION



 Objectifs de la prise en charge de la DPO

 Physiopathologie de la DPO

 Principes essentiels de la prise en charge de la DPO

 Outils d’évaluation de la douleur

 Chronicisation de la douleur, hyperalgésie : comprendre et 

prévenir

 Traitements de la DPO

 Recommandations et protocoles



Objectifs

Soulager le Patient

Bénéfice pour :

1. Le patient,

2. Les soignants,

3. L’établissement de santé



 « Le traitement et le soulagement de la douleur est un droit 

fondamental »,

 DPO entraine :

1. Détresse physique,

2. Détresse psychique,

3. Détresse émotionnelle,

 La DPO est modérée à sévère chez 80% des patients,

 La DPO mal contrôlée : conséquences physiologiques avec 

risque de chronicisation

La douleur postopératoire

« Toute personne a le droit de recevoir des 
soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci 
doit être en toute circonstance prévenue, 
évaluée, prise en compte et traitée »



Objectifs 
Bénéfice pour le patient 

Réduction

de la durée 

de séjour en 

salle Réveil

Récupération 

plus rapide

Réduction de 

la durée 

d’hospitalisat.

Moins de 

recours de 

soins de 

rééducation



Objectifs 
Bénéfice pour le personnel paramédical  

Plus grande 

satisfaction 

générale

Position valorisée dans la 

PEC de la DPO

« avocats du patient »

Plus grande 

autonomie



Objectifs 
Bénéfice pour le système de santé 

Réduction des 

coûts 

Plus grande satisfaction du 

patient vis-à-vis de la 

structure 

Incitation au 

recrutement du 

PPM
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Conséquences 

sur le système neuro-endocrine

 Élévation du taux d’hormones 

(proportionnelle à l’importance de l’acte opératoire)

1. Hormones surrénaliennes (cortisol),

2. Hormones antéhypophysaires ou posthypophysaires,

3. Catécholamines, 



Conséquences  

Cardiovasculaires

1. Hypertension artérielle,

2. Augmentation de la fréquence cardiaque,



Conséquences 

respiratoires

1. Diminution des volumes respiratoires,

2. Diminution du volume courant,

3. Augmentation de la fréquence respiratoire,

4. Diminution de la course diaphragmatique,



DPO

Altération 

neuroendocrine

Stimulation 

sympathique

Retentissement 

respiratoire

Troubles 

neurologiques
immobilisation

Hyper-

catabolisme

Insulino-

résistance

Vaso-

constriction
tachycardie

Atélectasie

Agitation 
Tbles

Cognitifs 
Anxiété 

MTEV Mauvaise 

récupérat, 

Fonctionlle

Hypoxie
Risque

Ischémie

Myocardique

cicatrisation
Risque 

Infectieux



Conséquences 

sur la douleur elle-même 

PEC insuffisante de la douleur 

= 

Chronicisation



Chronicisation de la douleur 

postopératoire  

 DPOP : Douleur qui persiste + de 3 mois, après chirurgie 

 Incidence : 20 – 56 % des interventions  chirurgicales,

 Composante neuropathique : 35 – 57 % des patients opérés,



 La chirurgie : Lésions nerveuses (certaines chirurgies !!!)

 Autres mécanismes :

 Rôle de l’inflammation,

 Rôle de la sensibilisation centrale (Récepteurs NMDA) 

 Plasticité neuronale progressive :                   

modifications transcriptionnelles + pertes neuronales 

 Facteurs de mutation génétique : observés chez certains 

patients qui vont développer une DCPC

Mécanisme de la douleur 

postopératoire 

persistante 

[S Haroutiunian et al. Pain 2013;154: 95-102]



 L’incidence : 

 30 à 80% après une amputation de membre,

 61 à 70% après thoracotomie,

 5 à 35% après une hernie inguinale,

 20 à 50% après une mastectomie,

 Aucune chirurgie n’est épargnée par la DCPC

 Rôle de certains facteurs : Anxiété, stress, dépression

[P Richebé et al. Anesthesiology 2018;129: 590-607]

Épidémiologie de la douleur 

postopératoire 

persistante 



 La dépression, l’anxiété et le stress,

 Les reprises chirurgicales, 

 La consommation d’opiacés au long cours,

 Les douleurs préopératoires,

 Durée de chirurgie plus de 3 heures, 

 L’intensité élevée de la douleur postopératoire,

Les facteurs de risque de la douleur 

postopératoire 

persistante 

[F Aubrun et al. Anaesth Crit Care Pain Med 2019]



Physiopathologie 
 Stimulation des nocicepteurs

 Fibres A type1 et A type 2 

 Fibres C (les plus fréquents) 



 Fibres sensibilisables : répétition 
des stimuli abaisse le seuil 
d’activation et amplifie leur réponse,

 Fibres sensibles aux stimuli 
mécaniques deviennent sensibles 
aux stimuli thermiques (processus 
inflammatoire),

Physiopathologie 

Propriétés de ces fibres nerveuses 



Physiopathologie 
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La sensibilisation centrale 

de la douleur  

 L’origine de la sensibilisation peut être centrale : perception 

accrue des messages nociceptifs,

 3 mécanismes : 

1. Activation des récepteurs NMDA : renforcent les connexions synaptiques 

de la corne dorsale de la moelle épinière,

2. Disparition du contrôle central de la douleur : levée d’inhibition des 

interneurones spinaux ABAergiques ou Glycinergiques

3. Sécrétion de molécules de signalisation (cytokines) : accumulation de 

microglie dans la corne dorsale stimulants les neurones nociceptifs



La sensibilisation centrale 

de la douleur  



 Il existe un phénomène de rebond de l’algésie lié à l’abaissement du 

seuil de perception de la douleur,

 Les opioïdes ont deux mécanismes :

1. Inhibiteur de la douleur (courte durée)

2. Stimulateur de la douleur, par voie NMDA, (longue durée ) : prend le dessus,

 Par conséquence 3 types de trt antalgiques:

 Antalgiques antinocicpetifs purs (paracétamol),

 Anatlgiques hyperalgésiques (opioïdes)

 Antalgiques antihyperalgésiques (antagonistes NMDA) 

La sensibilisation paradoxale 

par les opioïdes 



La sensibilisation paradoxale 

par les opioïdes 

Opioïdes

Récepteurs 

Systèmes Inhibiteurs

NOCICEPTION

 Neuropathies

 Inflammation

 Chirurgie

Systèmes Facilitateurs

Récepteurs  Récepteurs NMDA

Ca++

PKC
+ + + ++

- +

Analgésie Hyperalgésie/Allodynie

Effets à court terme Effets à long terme< +++
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Principes essentiels de la prise 

en charge de la DPO
Toujours 

impliquer le patient dans le plan de la prise en charge de la douleur 

Soin collaboratif
Moi c le Dr et je vais 
vous expliquer commt
ça marche à l’HMUS 

Ahh comme 
ils sont 

sympa ici,,,



 Tous les patients doivent être suivi en routine,

 Le traitement de la DPO doit être très précoce et très rapide,

 Il est recommandé d’élaborer un plan personnalisé du trt de la 

DPO, prenant en compte : 

1. Le type de chirurgie,

2. L’intensité attendue de la douleur,

3. L’état de santé du patient (troubles respiratoires ou cardiaques, 

allergies, etc,,,)

4. Les traitements concomitants,

5. Le bénéfice – risque et la préférence du patient pour chaque 

technique 

Principes essentiels de la prise 

en charge de la DPO



Stratégies thérapeutiques 

1. Analgésie multimodale ou balancée

2. Analgésie par voie systémique

3. Analgésie par voie orale 

4. Fentanyl par voie systémique ou sublinguale



Principes essentiels de la prise 

en charge de la DPO

Toujours 

recourir à l’analgésie multimodale

C’est la combinaison de techniques centrales ou régionales et 

l’emploi de molécules opioïdes et non-opioïdes 



Analgésie multimodale 

ou balancée 
 Concept d’analgésie multimodale né en 1990 (Kehlet, Dahl, 

Joshi)

 Objectif :

 Augmenter la synergie des antalgiques

 Association des antalgiques 

 Effet potentialisation, augmenter l’efficacité des antalgiques 

 Les démonstrations des efficacités des ATLG se fait au moyens de 
d’une méthode isobolographique

 Concept de l’approche multimodale de la physiopath postop
avec la notion de programme de réhabilitation



 2000s : 

 Intégration de l’action des chirurgiens : Collaboration 

multidisciplinaire s’impose (2002)

 Techniques d’ALR (APD) et des AL +++

 Développement des infiltrations du SCh

 Mobilisation active

 Renutrition orale précoce

 Concept du parcours rapide du patient opéré (fast track

surgery) en 2013 : objectif = Suppression total des morphiniques 

 Récupération améliorée après chirurgie (Enhanced recovery

after surgery)  RAAC

Analgésie multimodale 

ou balancée 



Analgésie Multimodale

 Aucune analgésique ne 

peut donner de résultat 

satisfaisant,

 Aucun analgésique 

n’est dénuer d’effets 

secondaires 

indésirables,



Documenter la douleur et le parcours du 

patient

 Se renseigner :

1. Sévérité de la douleur,

2. Les réponses du patient aux antalgiques,

3. Les effets indésirables des traitements,

Principes essentiels de la prise 

en charge de la DPO



Organisation des soins 
Quelles Bonnes Pratiques ? 

Équipe 

dédiée à la 

douleur aigue 

Utilisation

de l’anesthésie locorégionale

Évaluation systématique

des scores de douleurs

et des effets secondaires des analgésiques

Évaluation des professionnels de la santé 

sur la douleur postopératoire 

Protocoles d’évaluation et de traitement 

de la douleur postopératoire 

Informations sur la douleur postopératoire 

transmises aux patients

Meilleurs 

pratiques

Principes    

de base
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Évaluation de la douleur

Recommandations de la SFAR

 Il est nécessaire de développer « la culture » de l’évaluation de la DPO,

 Des informations aux patients doivent être fournies avant l’intervention, en 
préopératoire, concernant notamment la nécessité d’évaluer la douleur 
postopératoire en utilisant des échelles d’évaluation,

 L’évaluation de la DPO doit être prospective, systématique, fréquente 
(toutes les 4h). Elle s’effectue au lit des patients (au repos et à la 
mobilisation), avant et après 45 min de traitement (pour vérifier l’efficacité), 
et enregistrée à un endroit spécialement dédié avec le suivi des fonctions 
vitales,

 Un seuil doit être défini pour traiter la douleur (généralement ≥ 3/10).



1. Auto-évaluation Unidimensionnelle

 Moyens : EN, EVA, EVS

 Rapides et simples,

 EN ≤ 3 (Dl faible ou supportable), EN [3 – 6] (Dl modérée),  

EN > 6 (Dl sévère)

 Echelle DN4 : Douleurs Neuropathiques

2. Hétéro-évaluation

• Echelle Algoplus*: personnes âgées avec tbles de la 

communication (expressions du visage, regard, plaintes émises, attitudes 

corporelles et comportement général)

Évaluation de la douleur



Évaluation de la douleur

Approche 

psychométrique

Approche 

comportementale

Echelle d’évaluation 

Verbale 

Echelle d’évaluation 

Numérique 

Echelle Visuelle 

Analogique 

Quelles sont les limites  ?

1. Incompréhension par le malade,
2. Difficile à proposer en postop

immédiat,



Échelle d’évaluation visuelle 

analogique (EVA)

• Gold standard,

• Facile,

• Reproductible,

• Valide,

• Utilisée en préopératoire,



Evolution

de la douleur en post-opératoire

− Suivi, 

− Contrôle de qualité des procédures,

− Contrôle des prises en charge de la DPO,

− Grilles d’évaluation,

Évaluation de la douleur
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Chronicisation 

de la DPO 
Chirurgie entraîne de la douleur 

1. Lésions tissulaires locales,

2. Activation des nocicepteurs,

3. Augmentation de l’excitabilité des nocicepteurs, 

Il existe, en parallèle, des changements d’origine centrale
1. Élargissement des régions plus larges,
2. Sensibilisation centrale = Hyperalgésie secondaire,

Hyperalgésie secondaire = la base de la DPO chronique 



Chirurgie Lésion tissulaire

Inflammation 

Sensibilisation 

périphérique

Influx 

nociceptif

Sensibilisation 

centrale

Anesthésie 

(Opioïdes)

Hyperalgésie

primaire

Douleur aigue

Douleur 

Chronique

Lésion nerveuse

Patient (type de chir, ANTD médicaux, etc.)



Sensibilisation périphérique et centrale



 30% des patients ayant subi une 

chir maj : DPO chronique 

modérée à sévère,

 5% pour des chir mineures,

Chronicisation 

de la DPO 



Quels sont les facteurs de risque ?

Chronicisation 

de la DPO 

 Le sexe féminin,

 Âge jeune,

 Obésité,

 Anxiété préopératoire,

 Douleur pré-existante

 Interventions invasives,

 Chirurgies de reprises,

 Processus inflammatoires 

prolongés postopératoire, 



Chronicisation 

de la DPO 

Quel est le rôle des opioïdes ?

 Chirurgie,

 Réaction 

inflammatoire Opioïdes Psychisme 

Sensibilisation centrale péri-opératoire

Lésions nerveuses per-opératoires

Douleur 

chronique 

post-chir



 L’ALR, bloque l’hyperalgésie centrale,

 La sensibilisation centrale est dépendante des récepteurs NMDA 

via la mise en jeu d’acides aminés excitateurs (glutamate)

Chronicisation de la DPO

Prévention

Anti-nociceptifs

et pro-hyperalgésiques

• Opioïdes

Anti-nociceptifs

et anti-hyperalgésiques

• AINS

• CTC

• Néfopam

• Paracétamol

• Tramadol

Anti-hyperalgésiques

purs 

• Kétamine

• Anesthésiques 
locaux et ALR



Chirurgie Lésion tissulaire

Inflammation 

Sensibilisation 

périphérique

Influx 

nociceptif

Sensibilisation 

centrale

Anesthésie 

(Opioïdes)

Hyperalgésie

primaire

Douleur aigue

Douleur 

Chronique

Lésion nerveuse

Patient (type de chir, ANTD médicaux, etc.)

ALR























Opioïd free anesthesia



Prévention des DCPO
les antihyperalgésiques

— Kétamine :

 Dose : 0,15 mg/kg après l’induction jusqu’à 30 min avant la fin 

d’intervention 

 Ass-M : Forte

 Diminution des NVPO

 Indications  :

1. Chirurgie à risque de Dl intense ou de DCPO

2. Patients aux ANTD médicamenteux d’opioïdes ou ayant une 

toxicomanie aux opiacés 



Prévention des DCPO
les antihyperalgésiques

— Lidocaïne:

• Propriétés analgésiques, antihyperalgésiqueset anti-

inflammatoires

• Ass-M : Forte 

• Dose : 1-2 mg/kg en bolus puis 1-2 mg/kg/h

• CI l’utilisation de l’ALRC ou l’ALRP
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Analgésie par voie systémique 

 Paracétamol :

 Mécanisme central (Canaux Ca++)

 Administration 1 heure avant la fin de l’intervention

 Dl F-M,       Ass-M : Faible

 Les AINS :

 Mécanisme périphérique ± central (inhib de la Cyclo-oxygénase)

 Ass-M : Forte 

 CI: Gsse, fragilité gastrique, Hgie Cérabrale, IC, IH et IR

 Durée de trt < 5 j (dont 2 j en IV)

 AINS ISCOX2 : moindre risque de sgnement en périop



 Les Corticoïdes : 

 Prévention des NVPO

 Ass-M : Forte (pas d’épargne des Effets II morph)

 Dose moyenne Dexaméthasone 8 mg (pic 1-2h) et 0,15 mg/kg 

chez l’enfant

 Administration avant l’induction de l’anesthésie 

 Néfopam :

• Mécanisme central 

• Ass-M : Forte 

• Administration de 20 mg avant la fin de l’intervention puis 

entretient si Dl 20 mg en IVC ou 120 mg/24h

• CI chez l’enfant moins de 15 ans, ATCD épilpépsie, GAF, 

• E.II : Tachycardie 

Analgésie par voie systémique 



Palliers de l’OMS 



Antalgiques de niveau  I

de l’OMS

1. Paracétamol

2. Acide acétylsalicylique

3. AINS

4. Néfopam



Antalgiques de niveau  II 

de l’OMS

1. Les récepteurs opioïdes

2. Antalgiques IIa

 Codéine

 Tramadol

 Opium

3. Antalgiques IIb

 Nalbuphine

 Buprenorphine



Antalgiques de niveau  III 

de l’OMS

 Analgésiques morphiniques, dérivés opioides fort (agonistes 

des récepteurs )

 Médicaments considérés comme stupéfiants,

 Dans le traitement des douleurs intenses ou rebelles aux 

autres produits (douleurs cancéreuses)



Morphine 

 Autres morphiniques :

 Hydromorphone (SOPHIDONE®)

 Oxycodone (OXYNORM®, OXYNORMORO®, 

OXYCONTIN®)

 Fentanyl (DUROGESIC®, INSTANYL®, ACTIQ®, 

BREAKYL®, EFFENTORA®, ABSTRAL®)

 PCA morphine 

Antalgiques de niveau  III 

de l’OMS



Analgésie Locale

et 

Locorégionale 
▶ Blocs nerveux périphériques :

 Analgésie toujours plus efficace que les opioïdes

 Doivent être toujours privilégiés (APD)

 Avantages des KT périnerveux +++

 RAAC +++

 Ambulatoire

 E IIaires : ALRE, Formation 

▶ Infiltrations :

• Chir ortho (intraarticulaire)

• Chir digestive (LV sous coelio, intrapéritonéale …)



Recommandations et 

Protocoles

Les 

Recommandations 

Générales

Protocoles 

Spécifiques  selon 

Type de chirurgie 

Les options de trt

selon l’intensité de la 

DPO



GESTION et

ORGANISATION 

de la DPO

Qualité de 

soins 

médicaux



Conclusion

 APO = Sécurité du Patient 

 APO prend en compte 

 APO permet une réhabilitation améliorée 

Clinique

Antécédents 

Environnement 

et Entourage 



Multimodalité de l’APO 

Moderne

1. Combinaison de médicaments,

2. Techniques d’ALR,

3. Préconditionnement physique (amélioration de la capa fct)

4. Education préopératoire du patient et de son entourage,

5. Détection et l’anticipation de la vulnérabilité à la douleur (douleur 

chronique, âges extrêmes, toxicomanie, dépression et particularités génétiques)



Epargne Morphinique 

 EM = Base de l’APO

 Objectifs de l’EM: Réduction de l’hyperalgésie

 Techniques :

 Kétamine

 Analgésie péridurale

 Rachi-analgésie morphinique 



Évaluation de l’APO

1. Au Repos

2. En condition dynamique

Perspectives : 

Nouvelles  technologies numériques de surveillance de l’APO à 

distance 



—D’où Création d’unité spécialisée douleur (USD)                   

+ Formation du personnel dédié (paramédical: référents 

douleurs et médical: algologues)

—C’est une PEC pluriprofessionnelle

 en équipes médicales (anesthésistes-réanimateurs, neurologues, 

rhumatologues, psychiatres, chirurgiens…) 

 et paramédicales (infirmiers, psychologues, physiothérapeutes …)

Conclusion 



Unités Spécialisées Douleur 

1. Dgc nécessitant des évaluations répétées,

2. Trt médicamenteux difficile à équilibrer,

3. Syndrome douloureux chronique sévère et complexe,

4. Lorsque le patient ne perçoit pas le caractère plurifactoriel de sa 

DC,

5. Difficulté de mise en en œuvre du projet thérapeutique ambulatoire,

6. Retentissement scolaire ou conséquences socioprofessionnelles,

7. Au cas par cas, en cas de demande expresse du patient,

8. Motif particulier : social, professionnel …

9. Trt ou modes de prise en charge qui ne peuvent être assurés 

ailleurs,

10.Non remboursement de certains actes indispensables,

11.Dossiers complexes nécessitant une discussion intredisciplinaire,

12.Souhait du patient de participer à un programme de recherche



Merci 

pour votre attention

et 

Votre 

participation  


