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LETTRE DU PRÉSIDENT
Chers amis et collègues
Le conseil d’administration de la SAETD vous souhaite la bienvenue au 14ème congrès national de
lutte contre la douleur.
Pour répondre à notre engagement, qui est le soulagement de la souffrance de nos patients, cette
année, le choix du thème principal retenu par le comité scientifique a porté sur la douleur chronique
post chirurgicale considérée aujourd’hui comme une des premières causes de consultation spécialisée
dans la prise en charge de la douleur.
Les douleurs chroniques post chirurgicales suscitent de plus en plus d’intérêt de part leur fréquence
élevée. Selon les données de la littérature internationale, leur incidence globale se situe entre 20 et
50% des chirurgies communes, et représente environ 1/4 des consultations de la douleur. Elles sont
responsables d’un retentissement important sur les performances physiques ainsi que la qualité de
vie. La persistance de ces douleurs postopératoires à long terme, remet en question la réussite de l’acte
chirurgical lui-même aussi bien pour le chirurgien que pour le patient.
Le comité scientifique a donc jugé utile de mettre en exergue ces douleurs, souvent méconnues et non
prises en considération dans le suivi des patients ayant subit une intervention chirurgicale.
Le 2ème thème choisi concerne les antalgiques et la dépendance chez les patients douloureux
chroniques, notamment l’addiction et le mésusage des antalgiques, qui est un problème d’actualité à
l’échelle mondiale. En effet, cette crise a commencé aux Etats Unis puis s’est propagée en Europe. En
Algérie, la situation n’est pas la même que dans le reste du monde, dans la mesure où les conditions de
prescription et de délivrance des traitements antalgiques opioïdes et non opioïdes, ainsi que l’information auprès des professionnels de santé et du grand public sont différentes.
Le choix de ce thème a été motivé par le fait que depuis quelques années, les autorités ont émis des
restrictions pour la prescription de certains antalgiques spécifiques qui sont à l’heure actuelle la seule
possibilité de soulagement pour certains types de douleurs.
L’objectif de cette table ronde va nous permettre de répondre à certaines questions que l’on se pose à
l’heure actuelle. Tout d’abord, qu’elle est le risque réel d’addiction chez les patients douloureux traités
au long cours par des antalgiques morphiniques ou non morphiniques ? quels sont les moyens de détection et de prévention des populations à risque ? et enfin, qu’elle sera leur suivi ?
Au nom de tous les membres du Conseil d’administration de la SAETD, je vous souhaite un bon
congrès.
Très cordialement à vous tous.
Nadia FELLAH
Présidente de la SAETD
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BUREAU SAETD
Président
Fellah Nadia (Alger)
Vices présidents
Grainat Nadia (Batna), Tabet Aoul Nabil (Oran)
Secrétaire générale
Benmoussa Dalila (Alger)
Secrétaire générale adjoint
Hadj Hacene Hacene (Alger)
Trésorier
Labaci Fatima (Alger)
Trésorier adjoint
Benhocine Yacine (Tizi Ouzou)
Assesseurs
Boudhane Omar (Constantine)
Chouicha Badra (Oran)
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INFORMATIONS GENERALES

BUREAU D’ACCUEIL OUVERT
Inscription : du Vendredi 06 Mars 2020 à 13h au Samedi 07 novembre 2020 à 18h
Inscriptions.
Frais de participation au congrès et adhésion à la SAETD : 3000 DA.
L’inscription ouvre droit :
• Cartable et documents du congrès
• Badge pour accès et circulation dans l’enceinte du congrès
• Un ticket restauration du 07 mars 2020
Circulation et accès aux salles du congrès
Port de badge obligatoire, il sera exigé pour l’accès aux salles de conférences.
INFORMATIONS AUX COMMUNICANTS
Toutes les présentations doivent être préparées pour PC.
Votre ordinateur ne pourra pas être utilisé dans la salle de conférence.
Merci de vous présenter en pré projection muni d’une clé USB, 02 heures avant le début de la
séance pour vérifier que votre présentation est conforme.
Les orateurs sont priés de respecter le temps de parole
• Conférence : 20 mn
• Communications orales : 10 mn
• E-Posters : 05 mn
Les attestations de communication et de participation seront remises
au niveau du secrétariat du congrès
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SYNOPSIS
Vendredi 06Mars 2020
12h00- 18h00

Inscription

14h00 - 14h30

Inauguration du Congrès

14h30 - 15h45

Communications Libres

15h45 – 16h00

Pause café

16h00 - 18h30

Table Ronde
Antalgiques et dépendance

18h30 - 19h00

E- Posters

Samedi 07 Mars 2020
09h00 - 10h10

La douleur chronique post chirurgicale

10h10 -10h30

Pause café

10h30 - 11h30

La douleur aigue post opératoire (1)

11h30 - 12h30

Symposium PFIZER

12h30-14h00

Déjeuner

14h00-15h30

La douleur aigue post opératoire (2)

15h00-15h45

Pause Café

15h45-17h30

Communications Libres

17h30-18h00

E- Posters
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LISTE DES POSTERS
Douleurs chroniques postopératoires
P01 Transition d’une douleur aigue postopératoire vers une douleur chronique
S. Mezoued ; A. Neghra. Faculté de médecine - Annaba
P02 Comment peuvent-on prévenir la douleur post opératoire chronique en chirurgie
orthopédique et traumatologique
A. Remache. EPH Ahmed Medagri - Ain Temouchent
P03 Impact de l’identification des nerfs inguinaux sur la douleur chronique après
herniaire inguinale
T. Berri. Anesthésie réanimation - Hôpital de Béchar

réparation

P04 Douleur chronique post avulsion du plexus brachial
A. Khelifa; F. Aichaoui; S. Myara; H. Zeregue; M. Al Zekri; T. Bennafaa; A. Morsli. Neurochirurgie CHU Bab El Oued - Alger
P05 Impact du type de prothèse sur la douleur chronique postopératoire après
inguinale
T. Berri. Anesthésie réanimation - Hôpital de Béchar

hernioplastie

P06 Douleur chronique postopératoire, quels moyens de prévention ?
D. Benmoussa ; N. Fellah
Centre de Traitement de la Douleur - CPMC - Alger
Centre de Traitement de la Douleur - CHU Bab El Oued - Alger
P07 Erector spinae plane block dans le traitement des douleurs chroniques post
chirurgicales :
retour aux sources
A. Benyoucef, Mourah ; SM. Bensalem. Anesthésie Réanimation - Hôpital Central de L’Armée - Alger
Analgésie post opératoire
P08 Place de la Buprénorphine dans la prise en charge de la douleur postopératoire
L. Befroura ; A. Beyaz ; Dahoumane ; A. Issolah. Urgences Médico-Chirurgicales - CHU Mustapha - Alger
P09 Evaluation et la prise en charge de la douleur postopératoire en chirurgie urologique chez le
sujet âgé
M. Achi ; W. Ghomari ; A. Kechar; L Bellil ; L. Benlazaar. Anesthésie-Réanimation - CHU A. Hassani
- Sidi Bel Abbés
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P10 Rôle de la kétamine dans l’analgésie post opératoire chez le nourrisson opéré pour
œsophago-gastrostomie
K. Fekraoui ; R. Ahmad Dib. Hôpital Central de l’Armée - Ain Naadja - Alger

une

P11 Analgésie locorégionale pour remplacement de l’œsophage : à propos de 03 cas
S. Herida ; I. Belbahi ; Z. Benamani ; A. Belabesse ; M. Hasnaoui ; SM. Bensalem
Anesthésie Réanimation - Hôpital Central de l’Armée - Alger
P12 Prise en charge de la douleur dans la césarienne
L. Nasri ; FZ. Hadjadj Aoul. Gynécologie - CHU Bab El Oued - Alger
P13 Prise en charge de la douleur postopératoire en traumatologie et orthopédie
A. Kadem ; H. Mardaci. Anesthésie Réanimation - CHU Annaba
P14 Analgésie par bloc mandibulaire guidé par neurostimulation en chirurgie ORL et
maxillo-faciale
Y. Benhocine* ; N. Hanouchine** ; M. Kabri***
*Réanimation Polyvalente, **Centre Antidouleur, *** ORL - CHU Tizi-Ouzou
P15 Gestion de la douleur postopératoire en chirurgie orale
L. Ait Iftene ; N. Seghouani ; S. Taright ; R. Lattafi. CHU Beni Messous - Alger
P16 Douleur en implantologie : que craindre ?
S. Dendouga ; C. Zeriati. Service de prothèse dentaire - CHU Bab El Oued - Alger
P17 Les porteurs de dispositifs orthodontiques fixes et la douleur
F. Boukhazani. Laboratoire d’anatomie humaine - Faculté de médecine - Ouargla
P18 Douleur en prothèse adjointe totale
S. Dendouga ; C. Zeriati. Service de prothèse dentaire - CHU Bab El Oued - Alger
Communications libres
P19 Anatomie des voies afférentes nociceptives
A. Yabka ; B. Hamzaoui ; C. Amrane. Laboratoire d’Anatomie Générale - Université d’Alger
P20 Prise en charge de la douleur chez le sujet âgé atteint de démence sénile
I. Miadi ; L. Khlifa ; M. Selmi ; M. Djebien. Anesthésie réanimation - Traumatologie - CHU Annaba
P21 Réduire la durée d’hospitalisation après résection colorectale
A. Seddiki ; B. Chouicha. Anesthésie Réanimation - CHU Oran
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P22 Douleur atypique d’une appendicite : à propos d’un cas
A. Temacini ; D. Ourrad ; W. Bouaroudj ; W. Djoudjai ; S. Hadjadj ; N. Takhamti ; H.Rebih ;
M. Zebouchi ; MS. Haraoubia. Urgences Médico-Chirurgicale - CHU Beni Messous - Alger
P23 Prise en charge des coliques néphrétiques aux urgences urologiques
M. Achi ; W. Ghomari ; L. Benlazaar ; L Bellil ; A. Kechar. Anesthésie-Réanimation - CHU A. Hassani
Sidi bel Abbès
P24 Douleurs induites par la chambre implantable et le cathéter veineux central
A. Bouamra ; W. Naceur ; S. Ait Benameur ; S. Bouderra. EPH Sidi Ghiles - Tipasa
P25 Hommes et femmes : sont-ils égaux face à la douleur ?
S. Kantouli ; N. Boughandjioua ; A. Saadi ; M. Belmahdi ; Y. Hafsi ; I. Ahmed Seghir. CHU Ibn
Rochd - Annaba
P26 Gestion des antalgiques au niveau des services antidouleurs
A. Djebbar. Laboratoire de prévention. EPSP Arzew - Oran
P27 Rôle du psychologue dans l’addiction des antalgiques chez le douloureux chronique
R. Baraka ; D. Benmoussa ; H. Takirat ; N. Kellou ; MK. Iles ; B. Griène
Centre de traitement de la douleur - CPMC - Alger
P28 Sevrage d’une toxicomanie iatrogène aux opiaces : à propos d’un cas
A. Seddiki. Service des brulés et chirurgie réparatrice - CHU Oran
P29 Bienfaits de la Capsaïcine sur les douleurs chroniques.
I. Boussalem. Pharmacognosie et Droit Pharmaceutique - Faculté de médecine - Alger
P30 Tramadol et codéine : addiction sur ordonnance.
S. Chelagha. Pharmacie - Annaba
P31 Gestion de la douleur post opératoire
K. Bensaid; M. El Taharount. CHU Beni Messous - Alger
P32 Mécanisme d’action, relation structure-activité et règlementation des alcaloïdes
opiacées : cas de la morphine
A. Beyaz ; A. DAHOUMANE ; A. ISSOLAH. Pharmacie des UMC - CHU Mustapha - Alger
P33 Allaitements et antalgiques
R. Mansouri ; N Fellah. Anesthésie Réanimation - CHU Bab El Oued - Alger
P34 Enquête ethnobotanique sur les différentes plantes utilisées dans le traitement des
dysménorrhées dans le Nord-Est algérien
A. Saadi ; N. Boughandjioua ; Y. Hafsi ; M. Belmahdi ; S. Kantouli. I. Ahmed Seghir
Faculté de médecine - Annaba
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P35 Prise en charge des douleurs articulaires par phytothérapie et aromathérapie plus
précisément par le gingembre
S. Kantouli ; N. Boughangioua ; A. Saadi ; M. Belmmahdi ; Y. Hafsi ; I. Ahmed Seghir
CHU Ibn Rochd - Annaba
P36 Enquête ethnobotanique sur l’usage du Turmeric ‘Curcuma longa L.’ pour le traitement des
douleurs articulaires et arthrites en Algérie.
Y. Hafsi ; A. Boughangioua ; A. Saadi ; M. Belmmahdi ; S. Kantouli ; I. Ahmed Seghir
CHU Ibn Rochd - Annaba
P37 Enquête ethnobotanique sur les différentes plantes utilisées dans le traitement des
algies dentaires dans le nord Algérien
M. Belmahdi. Pharmacognosie - Faculté de Médecine – Annaba
P38 Prise en charge thérapeutique de la douleur neuropathique au niveau d’un centre
anti
douleur
R. Zamoum ; M. Lakred ; M. Lallaoui ; A. Lachebi ; N. Fellah. Centre anti douleur - Laboratoire de
Toxicologie - CHU Bab El Oued
P39 Douleur neuropathique du traumatisme rachidien par engin explosif
S. Meyaha ; F. Aichaoui ; A. Khelifa ; Z. Talbi ; H. Boussoufa ; L. Hadj Ali ; H. Zeregue ; A. Morsli.
Neurochirurgie - CHU Bab El Oued – Alger
P40 Redéfinition des douleurs : de la CIM-10 à la CIM-11
N. Zanoun* ; S. Fraga* ; N. Ait Hamadouche**; R. Belaoudmou ; A.Nebab**
*Médecine du travail - EPH Rouiba - **SEMEP, CHU Bab El Oued - Alger
P41 Prise en charge de la douleur en radiothérapie
L. Bouhriche ; H. Allem ; MO. Kaaloul. N. Merair. Hôpital militaire régional universitaire – Oran
P42 Radiothérapie antalgique pour métastases osseuses
A. Allel ; Kouider ; H. Allem. Radiothérapie - Hôpital Militaire Régional Universitaire – Oran
P43 Algies cranio-faciales
S. Medkour ; N. Si Labdi ; D. Ninouh ; M. Hasbellaoui. Oto-Rhino-Laryngologie - CHU Bab El Oued - Alger
P44 Tumeur lombosacrée révélées par des lombo-sciatalgies
B. Merrouche ; H. Bouchouareb ; S. Samir ; L. Mahfouf. Neurochirurgie - Hôpital Salim Zemirli
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COMMUNICATIONS ORALES
FINALITÉ DE LA MÉDECINE ET CONCEPTION DE LA DOULEUR CHEZ IBN RUSHD
M. Aroua
Anesthésie Réanimation. Alger
Médecin, philosophe et juriste du XII siècle, Abu al-Walid Ibn Rushd, connu sous le nom latin
d’Averroès, exerce une influence considérable et bénéfique sur ses successeurs parmi les savants
arabes et musulmans et en Europe médiévale chrétienne. Les réflexions et controverses qu’il a soulevées ont suscité de nouvelles voies de recherche.
L’esprit critique et l’originalité d’Ibn Rushd sont déclinés ici à travers sa conception de la médecine
et son approche à la douleur.
QUELLE PRISE EN CHARGE POUR LES DOULEURS VISCÉRALES ?
N. Grainat ; A. Gadda ; K. Gaid ; N. Boudouh ; F. Boudiaf ; ME. Benlaribi ; AZ. Khelifa ; Z. Kellali ;
M. Boulaaraf ; W. Guerza ; L. Djebara
Centre anti douleur - Anesthésie Réanimation. CHU Batna
Introduction : de topographie trompeuse, de symptomatologie médiocre, les douleurs viscérales ont
des particularités physiopathologiques notables qu’il est important d’évoquer pour une meilleure
prise en charge. Représentées par les douleurs nociceptives et les douleurs non nociceptives, elles
sous-tendent souvent des douleurs neurologiques surtout dans les cancers, lorsque l’envahissement
atteint les structures nerveuses profondes.
La douleur psychogène accompagnant ce tableau dont l’approche thérapeutique impose l’utilisation de
molécules qui ne sont disponibles que par voie orale et qui restent difficile à adapter.
La ou les douleurs dont les mécanismes sont souvent intriqués, elle nous fait évoquer la douleur
chronique qui devient une véritable deuxième maladie, pour laquelle une prise en charge
multidisciplinaire est nécessaire.
Objectif de ce travail : est de décrire les douleurs viscérales rencontrées en médecine et de proposer
un moyen de les évaluer à travers l’examen clinique et les échelles les mieux adaptées qui restent
insuffisantes dans cette pathologie.
Malades et méthodes : 100 patients interviennent dans cette étude prospective au niveau du centre
antidouleur du CHU de Batna, durant l’année 2019 ; les paramètres étudiés sont le sexe, l’âge, la
pathologie, la douleur, son évaluation et sa prise en charge.
Résultats et conclusion : dans notre série nous retrouvons de multiples pathologie intéressant les
organes abdominaux, l’estomac, les intestins, le foie et surtout le pancréas, certains traitements
sont d’un grand apport, mal connus, peu utilisés. A travers ce travail nous proposons quelques
approches qui permettraient au praticien de mieux la prendre en charge. La douleur viscérale
connus depuis toujours en médecine, est mal comprise, sa physiopathologie nous permet de la voir
sous un jour nouveau et son traitement doit être adapté au mécanisme rencontré.
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EPIDÉMIOLOGIE DE LA DOULEUR AUX URGENCES MÉDICO-CHIRURGICALES
D. Ourrad ; A. Timacini ; C. Bouaroudj ; W. Djoudjai ; N. Ghanem ; S. Hadjadj ; I. Benmouhoub ;
M. Ramla ; M. Rezig ; MS. Haraoubia. CHU Beni Messous - Alger
La douleur est un défi majeur pour le système de santé. C’est un phénomène de société, tant par le
nombre de personnes concernées que par l’importance des enjeux qu’elle soulève. À l’inverse de la
douleur chronique, la douleur aiguë est utile et protectrice car elle constitue un signal d’alarme et de
sauvegarde de l’intégrité de l’organisme.
Aux urgences, 60 % des patients ressentent une douleur aiguë. Pour 85 % d’entre eux, la douleur
constitue le principal motif de recours. L’intensité de la douleur en urgence, varie de modérée à
sévère et moins d’un patient sur deux reçoit un traitement antalgique à l’admission selon la SFETD.
Il existe encore des réticences à utiliser les médicaments morphiniques dans ce domaine. Trop souvent
peu ou mal prises en charge, les douleurs aiguës font le lit de la douleur chronique, laquelle
devrait enfin être reconnue comme une maladie à part entière. L’oligoanalgésie aux urgences reste
d’actualité.
Notre travail veut montrer la réalité de la douleur aux urgences médico-chirurgicale du CHU de
Beni Messous ; les forces et les faiblesses de sa prise en charge pour proposer les améliorations
qui s’imposent. Il consiste en une étude rétrospective des dossiers de patients sur une période allant
du 1er au 31 décembre 2019.
L’objectif principal est l’étude épidémiologique de la douleur dans la population consultante et
d’analyser la relation entre l’intensité de la douleur, les score (EN, EVS, EVA, DN4, Doloplus) et la
thérapeutique utilisée.
Nos résultats montrent une inclusion de 3469 patients. La douleur a été présente dans environ 65%
de cas avec une prédominance de la douleur abdominale (59%).
L’âge moyen : 47±19 ans. Le sex ratio = 0,57. Les causes de la douleur aigue ont été représentées
par des céphalées, des cervicalgies, des précordialgies, des lombo-sciatalgies, des coliques
hépatiques, coliques néphrétiques, sans omettre la douleur des membres inférieurs qui a touché
particulièrement la femme dans notre série.
La douleur aigue a été intense (EN ≥ 6) dans 30% des cas et modérée dans 60%. La douleur
chronique n’a pas été évaluée par le DN4.
Discussion : Si les questionnaires douleurs ne nous permettent pas de faire le diagnostic de toutes
les douleurs, ils permettent néanmoins d’en reconnaître leur existence dans un grand nombre. Cela
a favorisé la prescription des antalgiques mais son adaptation aux recommandations de l’OMS
reste insuffisante particulièrement pour les patients concernés par la douleur neuropathique chronique.
Conclusion : la douleur est universelle, elle peut toucher chacun d’entre nous et quelque soit notre état
de santé. En urgence, l’efficacité de la prise en charge de la douleur repose sur sa reconnaissance, son
évaluation par une échelle douleur et par l’application de protocoles mis en place. Ce qui interpelle à
une adhésion de l’ensemble du système de santé, de l’enseignement et de la formation. C’est un facteur
déterminant de réussite de la procédure d’assurance qualité sur la douleur. C’est un défi à soulever !
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ANTALGIQUES ET DÉPENDENCE
LE PARACÉTAMOL ENTRE ABUS ET IGNORANCE : ÉTAT DES LIEUX
Y. Allal ; N. Moussaoui
Objectifs : le but de cette étude a été de déterminer le niveau d’utilisation modérée ou abusive du
paracétamol par les consommateurs, le degré d’information de ces derniers, ainsi que le degré
d’implication du pharmacien d’officine dans son rôle de sensibilisation.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude prospective collatérale menée d’une part sur une
cohorte de 84 consommateurs (66 femmes et 18 hommes) âgés entre 21 et 74 ans, et d’autre part,
au niveau de 47 officines sur 3 wilayas du pays. Les informations ont été récoltées sur la base de
deux questionnaires distincts destinés à chacune des deux parties.
Résultats : avec une moyenne de 49 boites vendues par jour, dont plus de 84% des cas sans prescription, le paracétamol (1g/500mg) est le médicament conseil le plus souvent dispensé. En effet, plus
de 48% des consommateurs déclarent en acheter au moins 1 boite par mois. Concernant la relation dose/
effet, la consommation journalière moyenne en cas de crises douloureuses a été estimée à 1,9 g/j,
cette dose est, selon le panel de consommateurs, suffisante afin de réduire l’intensité de la douleur
(estimée sur une échelle de 1 à10) de 6,61, à 1,83, et ce en 104 mn environ.
Néanmoins, 22,61% des consommateurs déclarent augmenter spontanément de dose si l’effet
escompté tardait à se manifester, jusqu’à attendre 7g/j dans quelques cas. Enfin, 57,14% des
consommateurs ignorent l’effet hépatotoxique du paracétamol, et plus de 25% estiment même qu’il
s’agit d’un médicament inoffensif, puisqu’ils n’ont constaté, jusqu’à lors, aucun effet indésirable
imputable à la prise de ce médicament.
Discussion : que la dose maximale conseillée chez les personnes âgées selon les recommandations
de l’AFSSAPS est d’au maximum 3g/j, et de 60 mg/kg/j pour les enfants. Pour cette dernière
catégorie, il est a noté que le paracétamol sous forme de suppositoire n’atteint la circulation
sanguine qu’à partir d’une moyenne de 40 mn après administration, avec une moyenne de
biodisponibilité de seulement 52% contre une moyenne de 76% pour la voie orale.
Conclusion : cette étude nous a permis de constater un abus dans la consommation du paracétamol,
ainsi qu’un réel manque d’informations concernant la dangerosité́ de ce produit qui, selon une
étude britannique récente, serai en cause, en plus des dommages hépatiques causés en cas d’abus,
de maladies cardio-vasculaires et de problèmes rénaux, et ce, à des doses thérapeutiques (2g/j).
ABUS, MÉSUSAGE ET DÉPENDANCE AU TRAMADOL ET PRÉGABALINE : RÔLE DU
PHARMACIEN
N. Ammi ; F. Lmoselli ; L. Elawadi
Département de Pharmacie-Faculté de Médecine Ziania – Alger
Objectifs : étude des interventions de nos pharmaciens face aux prescriptions des analgésiques
centraux ainsi que les modalités de leur dispensation ; le choix a porté notamment sur les deux
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molécules pour lesquelles il existe un potentiel d’abus à savoir le tramadol et la prégabaline.
Matériels et méthodes : étude prospective moyennant un questionnaire adressé à 55 pharmaciens
exerçant en officines. Le questionnaire comporte deux volets : état des lieux et rôle du pharmacien
face à l’abus, le mésusage et la dépendance aux deux molécules.
Résultats : aucun des participants ne procède à une analyse complète des prescriptions
médicamenteuses (sur le plan règlementaire et pharmaco thérapeutique). 73% des pharmaciens
prodiguent des recommandations parallèlement à la délivrance des analgésiques centraux ; 25%
seulement avisent les patients par rapport aux effets indésirables et les interactions médicamenteuses
sont rarement évoquées. Le tiers seulement évoque aux patients les risques de sevrage et de
dépendance. Les contributions des participants face aux falsifications et mésusages sont minimes.
Discussion : les résultats notés et l’usage problématique des analgésiques centraux sont dues notamment
à des insuffisances en matière de :
- Formation des professionnels de santé sur la prise en charge de la douleur, la nécessité
d’interdisciplinarité, la sémiologie de l’abus, la dépendance, le mésusage et les stratégies de
dépistage.
- Surveillance sanitaire : enquêtes annuelles, dossiers patients au niveau des officines, notifications
des cas d’abus...
Conclusion : le pharmacien joue un rôle essentiel dans la dispensation des traitements antidouleur,
il doit s’assurer de la conformité de la prescription et respecter les étapes de consultation
pharmaceutique afin de garantir l’efficacité et la sécurité du traitement prodigué. Il est tenu également
de faire face à l’automédication et à l’usage problématique des analgésiques centraux.
Des lacunes ont été notées par rapport à l’ensemble de ces taches ; une formation continue, des
compagnes de sensibilisation, et une loi protégeant le pharmacien en matière de dispensation de
ces médicaments s’imposent
.
DOULEURS CHRONIQUES POST CHIRURGICALES
DOULEUR DU MEMBRE FANTÔME
A. Remache. EPH Ahmed Medagri - Ain Temouchent
Objectifs : évaluer l’incidence de la douleur chronique chez les malades amputés, expérience du
service et confrontation aux données actuelles.
Matériels et méthodes : étude prospective portant sur 189 amputations, durant la période de mai
2017 à mai 2019.
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Résultats : prédominance masculine, diabétique, plus marqué en proximal, patient non ou peu
préparés, amputation proximale ++++, survenant dans les suites immédiates ou à distance avec
une moyenne de 3 mois ; suivi à 3 et 6 mois avec recul d’un an.
Conclusion : la douleur chronique postopératoire, chez les patients subissant une amputation, pose un
problème de sante publique, la prise en charge nécessite l’implication du malade au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, capable d’apporter les meilleurs soins selon les dernières recommandations scientifiques
DOULEUR CHRONIQUE APRÈS RÉPARATION HERNIAIRE PROTHÉTIQUE
Berri Toufik. Anesthésie réanimation
Hôpital de Béchar
Après que le taux de récidive a été considérablement réduit en utilisant les réparations prothétiques
dans les hernies inguinales, la douleur chronique reste la principale complication avec un impact
socio-économique considérable.
Objectif de l’étude : estimation de l’incidence de la douleur chronique après réparation herniaire
prothétique par la voie classique dans le service de chirurgie générale du nouvel hôpital de Béchar.
Matériels et méthodes : Dans la présente étude prospective, un total de 100 réparations herniaires
inguinales a été pratiquée entre novembre 2016 et mars 2019. Toutes les interventions ont été
conduites sous rachianesthésie ou anesthésie générale ; la technique opératoire utilisée est la
hernioplastie prothétique par la voie inguinale classique.
Tous les patients ont reçu le même protocole d’analgésie postopératoire et ont quitté l’hôpital
le lendemain de l’intervention. L’évaluation de la douleur chronique postopératoire a été faite en
utilisant l’échelle visuelle analogique au 3ème mois postopératoire.
Résultats : L’âge moyen des participants est de 54,13 ans avec un indice de masse corporelle
moyen de 23,85. Une douleur inguinale en préopératoire était présente chez 70% des patients.
La hernie inguinale était directe dans 24%, indirecte dans 68%, et combinée dans 8%. Un
quart des patients (28%) ont eu recourt aux médicaments antalgiques dans la période postopératoire précoce. Tous les patients ont repris leur activité journalière dans une période moyenne
d’une semaine après l’intervention.
La fréquence de la douleur chronique au 3ème mois après la réparation herniaire est de 37,1%. Chez
1% des patients, cette douleur est modérée à sévère. La moyenne des scores EVA a été de 0,62 ± 1,04.
Conclusion : avec un taux de 37,1%, la douleur chronique post-hernioplastie continue à être un
problème non négligeable, et incite à réaliser plus d’études et à fournir d’avantage d’effort centrés
principalement sur les mesures préventives.
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EVALUATION DE LA DOULEUR CHRONIQUE POSTOPÉRATOIRE APRÈS THORACOTOMIE
Y. Benhocine* ; N. Hanouchine** ; A. Nekhla*** ; S. TAREK*
*Réanimation polyvalente, **Centre antidouleur. Chirurgie thoracique
CHU Tizi-Ouzou
Objectifs : ce travail évalue l’incidence, la typologie et les facteurs de risque de douleurs
post-thoracotomie (DPT).
Matériels et méthodes : étude mono-centrique, prospective, observationnelle en chirurgie thoracique.
L’ensemble des patients, sous analgésie multimodale incluant une péridurale thoracique, bénéficiait
d’une évaluation douloureuse régulière par EVA et score DN4, au cours du séjour hospitalier puis
lors d’une consultation spécialisée à 3 mois, puis à 2 ans de la chirurgie, permettant de caractériser
les douleurs aiguës significatives, chroniques nociceptives et neuropathiques.
Une évaluation de la qualité de vie par EuroQol 5.
Résultats : Parmi les 244 patients inclus, 181 ont été analysés et ont bénéficié d’une évaluation à 3
mois puis à 2 ans, retrouvant une incidence de douleurs chroniques à 39 %.
La DPTC était statistiquement liée à la présence de douleurs aiguës significatives (66 %). Aucun
autre facteur habituellement retrouvé dans la littérature n’apparait lié à la douleur. Cependant, la
présence de DPT, aiguës comme chroniques, impactait significativement la qualité de vie globale
des patients.
Discussion : Cette proportion importante de douleurs chroniques post-thoracotomie pourrait
s’expliquer par plusieurs éléments : la population étudiée, la définition de la douleur chronique
(DC) choisie mais aussi le type de chirurgie pratiquée. Par ailleurs, la dépression et le stress
seraient également impliqués dans le développement de la DC. Ces autres facteurs de risque identifiés
dans la littérature et recherchés dans notre travail, n’étaient statistiquement pas associés à la
survenue de DC, certains probablement du fait d’un manque d’effectif, d’autre par un possible effet
centre chirurgical. En chirurgie thoracique, l’analgésie multimodale doit reposer sur l’association
d’une analgésie systémique classique, aux doses optimisées en vue d’une efficacité maximale pour
des effets secondaires minimaux, et d’une anesthésie locorégionale, induite avant l’incision
chirurgicale et poursuivie en postopératoire, afin de réduire la survenue de DC.
Conclusion : La douleur chronique postopératoire constitue un problème de santé publique par sa
fréquence et son caractère invalidant. Sa prise en charge précoce et multidisciplinaire devrait proposer
des stratégies individualisées, associant mesures préventives et thérapeutiques.
DOULEURS CHRONIQUES POSTOPÉRATOIRES DU RACHIS LOMBAIRE
F. Aichaoui ; M. Debbou ; A. Khelifa ; S. Myara ; H. Boussoufa ; Z. Talbi ; H. Ziregue ; A. Morsli
Neurochirurgie - CHU Bab El Oued - Alger
Introduction : la chirurgie du rachis lombaire est dominée par la chirurgie de la hernie discale lombaire (HDL). Elle représente un problème de santé public notamment individuel et socioprofessionnel. Les douleurs sciatiques en particuliers postopératoires ne sont pas rares au cours de la prise en
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charge de la HDL. Dans la majorité des cas, la prise en charge relève d’un traitement conservateur.
Le but de notre travail est de faire une mise au point sur le diagnostic et les indications thérapeutiques de la hernie discale.
Matériel et méthodes : la revue de la littérature et le bilan de la prise en charge de la douleur postopératoires liée à la chirurgie de la hernie discale au sein notre service de neurochirurgie ont été étudiés.
Résultats : Un traitement conservateur seul, en l’absence d’une indication urgente pour une intervention neurochirurgicale, peut amener à moyen/long terme une diminution, voire une disparition des
douleurs ayant motivé la prise en charge initiale chez 70 à 90% des patients.
Conclusion : la douleur chroniques liée à la chirurgie de la HDL est tributaire de la prise en
charge médicale initiale.
STIMULATION MÉDULLAIRE DANS LES DOULEURS CHRONIQUES POSTOPÉRATOIRES
F. Aichaoui ; A. Khelifa ; S. Myara ; M. Debbou ; Y. Flissi ; M. El Zekri ; A. Morsli
Neurochirurgie - CHU Bab El Oued - Alger
Introduction : la douleur persistante après chirurgie du rachis est internationalement connue sous le
terme anglo-saxon de Failed Back Surgery Syndrome (FBSS) et en français comme syndrome du rachis
opéré. Ce terme indique des conditions de douleur chronique persistante après chirurgie du rachis,
généralement après chirurgie d’hernie discale ou laminectomie pour traiter la sténose du rachis.
Le but de notre travail est de faire une mise au point sur la stimulation médullaire et les résultats
obtenus au terme de la prise en charge de la douleur liée au Failed Back Surgery Syndrome.
Matériel et méthodes : La revue de la littérature et le bilan de la prise en charge de la douleur
liée au Failed Back Surgery Syndrome par la technique de stimulation médullaire au sein notre
service de neurochirurgie ont été étudiés.
Résultats : l’efficacité́ de la SM varie entre 70 et 90% (diminution des douleurs supérieure à 50
% sur l’échelle visuelle analogique) avec amélioration de tous les aspects de la vie aussi bien
d’ordre individuel, social que professionnel.
Conclusion : le rapport bénéfice/risque est amplement en faveur de la SM, d’autant plus si l’on
juge que les patients candidats se trouvent dans une condition d’échecs de tous les autres moyens
thérapeutiques.
ANALGÉSIE POSTOPÉRATOIRE
ACTUALISATION SUR LA DOULEUR POST-OPÉRATOIRE
N. Grainat ; M. Lahmar ; A. Gadda ; K. Gaid ; F. Kebi ; MY. Soltane
Anesthésie Réanimation
CHU Batna
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Après 1983, date à laquelle les scientifiques ont décidé de prendre en main la douleur,
en proposant une nouvelle définition de cette dernière, ce qui a permis aux praticiens de parler
le même langage. Peu de temps après, une meilleure compréhension de ses mécanismes grâce au
travail en commun et à la multidisciplinarité, avec la participation de chercheurs dans le domaine
de la biochimie, de la génétique, de la neurologie et plus encore n’ont pas cessé d’essayer de
comprendre cette douleur ou devrait-on dire les douleurs ; un bon en avant a permis d’identifier
plusieurs types de douleurs et de changer notre vision dans sa prise en charge restée souvent inefficace.
Ce symptôme présent au cours de toutes les maladies, difficile à comprendre et surtout à évaluer, malgré
sa subjectivité de nombreux moyens ont été proposés aux praticiens, de nombreuses échelles ont vu
le jour, mais jusqu’à aujourd’hui, aucun moyen n’est disponible pour l’évaluer ; certes la recherche
est en plein essor actuellement, dans le domaine de l’imagerie essentiellement et d’un autre coté
des idées surgissent pour aider le clinicien telles que la pupillométrie et l’ECG.
Par contre dans le domaine biologique aucune recherche n’est en cours. La pharmacologie a
également permis d’innover de nombreuses molécules antalgiques, ce qui a fragilisé l’échelle
analgésique proposée en 1986 par l’OMS, de nouvelles classifications sont proposées mais qui
ne sont pas à la portée de tous car difficiles à comprendre ou nécessitant une bonne formation.
Douleur aigue, douleur chronique, douleur post-opératoire, cette dernière très en vogue ces
dernières années mais surtout suite à plusieurs audits préoccupants vers la fin des années 1990,
ont amené les praticiens à une gestion plus moderne et plus ambitieuse de la douleur post-opératoire,
protocoles, modalités, techniques, organisation autant de propositions, qui ont permis d’améliorer
notre pratique professionnelle. Parmi elles, l’analgésie multimodale qui consiste à associer des
médicaments analgésiques et des techniques d’anesthésie loco-régionale qui ont des sites d’action
différents et complémentaires. L’objectif principal est de maîtriser, voire neutraliser la douleur, mais
aussi de réduire l’utilisation de morphiniques, dont les effets secondaires sont importants et peuvent
prolonger la durée de l’hospitalisation. Chaque patient est unique et ces nouvelles approches
permettent de faire de l’analgésie «sur mesure».
Après dix ou vingt ans, la douleur s’est individualisée avec l’identification des facteurs de risque de
douleur intense en salle de réveil ou de douleur chronique. La douleur chronique postopératoire est
une pathologie fréquente dont l’incidence globale se situe entre 20 et 30 % et représente environ
20% des consultations spécialisées. Les facteurs de risque sont liés d’une part, aux caractéristiques
de chaque patient et à leurs comorbidités et d’autre part, aux différentes techniques chirurgicales.
La douleur neuropathique est une composante importante dans la chronicité des symptômes par
rapport à la douleur nociceptive et nécessite une détection précoce par des tests diagnostiques
cliniques à la portée du praticien (échelle DN4). La prévention de ces douleurs comprend une
évaluation des facteurs de risque, une prise en charge anesthésique adaptée et une antalgie
postopératoire efficace.
Le traitement se fait en fonction du type de douleur et comprend une analgésie multimodale
médicamenteuse et interventionnelle. Malgré toute cette bonne volonté et tous les moyens à disposition,
la douleur post-opératoire reste importante. Les algologues, insatisfait de ces résultats ont rapportés
cet échec à d’autres facteurs interférents parmi eux l’anxiété préopératoire, la douleur
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neuropathique ou encore le manque d’information et de formation des patients. En effet plusieurs
articles ont démontré l’intérêt d’une éducation thérapeutique préopératoire chez les patients.
Pour résumer, un patient qui souffre est un patient qui reste à l’hôpital alors qu’un patient qui ne
souffre pas est un patient qui rentre chez lui. Toute prise en charge qui peut favoriser une sortie
rapide est désormais encouragée.
L’optimisation de la gestion de la douleur contribue à la réussite de la Réhabilitation Améliorée
Après Chirurgie (RAAC), ce concept à la mode ces dernières années encore mal défini doit pouvoir
réunir des conditions adaptées au type de chirurgie permettant une récupération rapide et le retour
au domicile.
Plusieurs années sont passées, sommes nous satisfait, de nouvelles définitions, de nouvelles échelles,
de nouvelles molécules, de nouveaux concepts. Il va falloir encore beaucoup de travail et de
patience avant de vaincre la douleur post-opératoire.
PLACE DE L’ANALGÉSIE LOCORÉGIONALE ET MULTIMODALE DANS LA PRISE EN
CHARGE DE LA DOULEUR
L. Senhadji ; A. Zerhouni ; MA Benhamed
Anesthésie Réanimation
CHU d’Oran
Objectifs : la prise en charge de la douleur post-opératoire est un véritable enjeu de santé publique.
Evaluation de la prise en charge dans notre unité d’anesthésie réanimation dans le service de gynéco-obstétrique d’Oran et ses résultats : Gynécologie : analgésie multimodale-péri-rachi combinée
avec analgésie péridurale postopératoire ; Obstétrique : analgésie multimodale -péridurale analgésique.
Etude descriptive mono centrique : prise en charge de la douleur postopératoire et de la douleur
du travail obstétricale sur 12 mois.
Obstétrique : N = 600 (75 Voies basse sous APD)
Gynécologie : N = 450
Evaluation de la douleur : EVA (outil de référence)
Protocole :
– Analgésie Multimodale: paracétamol IV 1g/6h+ AINS en IM+ Néfopam IV, pendant 48h post op
– Morphine en intratéchale (100 µg) en cas de rachianesthésie
– Analgésie péridurale (Obstétrique) : Bupivacaine 0,100% + fentanyl 25-50 µg+ entretien.
– Analgésie péridurale postop (gynécologie): Bupivacaine 0,100%-0,125%+ fentanyl 25-50 µg sur 12 h
Résultats : les césariennes pratiquées sous rachianesthésie associant de la morphine 100 µg,
bénéficiant d’une analgésie multimodale les scores d’évaluation de la douleur EVA < 40 mm dans
94,5%. Celles qui sont pratiquées sous anesthésie générale les scores EVA < 40mm sont de 41,5%.
Les accouchements par voie basse sous analgésie péridurale : faible taux de réalisation + efficacité
significative (EVA = 20 = 30 mm).
En chirurgie gynécologique le taux réalisation de péridurale analgésique est de 63,11%, les scores
EVA < 20 mm 83% Vs chirurgie sous analgésie multimodale les scores EVA < 20 mm dans 2%.
Discussion : nos résultats attestent que la prise en charge est effective. La supériorité de l’analgésie
locorégionale dans le traitement de la douleur postopératoire.

27

Conclusion : l’organisation des soins post interventionnels par la mise en place de l’analgésie
multimodale et locorégionale en gynécologique obstétrique optimise la prise en charge de la douleur
post-opératoire.
ANALGÉSIE ET ÉPARGNE MORPHINIQUE PAR BLOC DES ÉRECTEURS DU RACHIS EN SÉNOLOGIE
S. Yousfi ; K. Brahmi ; O. Kadjam ; A. Bensetti ; N. Bachir Bouiadjra ; B. Chouicha
Anesthésie réanimation - CHU Oran
Objectifs : évaluer l’analgésie postopératoire et la consommation de morphine périopératoire chez
des malades bénéficiant d’un bloc spinal des érecteurs pour mastectomie avec curage ganglionnaire.
Matériels et méthodes : étude prospective observationnelle mono-centrique des patientes opérées
d’une chirurgie du sein avec curage ganglionnaire d’une durée de deux mois et qui ont bénéficié d’un
bloc des érecteurs du rachis échoguidé avec 20 cc de bupivacaïne à 0,25% au niveau de T5. Toutes ces
malades ont reçu à l’induction de la kétamine, de la dexaméthasone et du Perfalgan. L’analgésie postopératoire évaluée par le score de la douleur à l’échelle numérique simple à H2, H4, H6, H12, H24.
Résultats : il s’agit de 20 patientes d’âge moyen 45 +/- 11 ans ; aucun échec du bloc spinal des
érecteurs n’a été noté, aucune complication liée à la réalisation de l’ALR n’a été rapportée et aucune consommation de morphine en titration en SSPI ;
Le score de la douleur sup à 2 n’était retrouvée au cours des 24 premières heures postopératoires
sans autre antalgie que le paracétamol et AINS
Discussion : la prise en charge de la douleur aigue postopératoire a évolué, ces dernières années
vers une analgésie multimodale avec un objectif d’épargne morphinique. Les recommandations
des différentes sociétés d’anesthésie et de réanimation sur la prise en charge de la douleur aigue
postopératoire encouragent l’association d’une analgésie locorégionale à l’anesthésie générale.
La chirurgie du cancer du sein est fréquemment responsable de douleur intense en postopératoire
et donc une prise en charge optimale de l’analgésie afin de minimiser les douleurs postopératoires
aigues et l’apparition de douleur chronique post chirurgicale.
L’analgésie multimodale pour la chirurgie du sein devrait inclure les techniques d’analgésie locale
et régionale. Le bloc des érecteurs du rachis facile à réaliser sous échoguidage, moins invasif,
indication encore à préciser par des études comparatives randomisées, mais semble prometteur
pour l’analgésie en chirurgie du sein.
Conclusion : le Bloc des recteurs du rachis est très efficace pour l’analgésie après chirurgie du sein,
il permet de diminuer la douleur postopératoire aigue et d’effectuer une épargne morphinique.
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IMPACT DE L’EXTÉRIORISATION UTÉRINE SUR LA DOULEUR POST CÉSARIENNE
R. Mansouri ; N. Fellah
Anesthésie Réanimation - CHU Bab El Oued – Alger
Introduction
la réparation de l’utérus durant la césarienne, peut être réalisée in situ dans la cavité péritonéale
ou temporairement hors de l’abdomen pour permettre une meilleure visualisation de toutes les
extensions utérines. De nombreux essais cliniques randomisés ont comparé ces deux techniques
pour identifier la procédure chirurgicale optimale, pour réduire la durée de l’intervention, et réduire
les complications postopératoires.
Le but de notre travail était d’étudier l’influence de la technique chirurgicale, dans la réparation
utérine, sur la douleur post-césarienne.
Matériel et Méthode
Etude prospective, durant l’année 2018, ayant inclut une série de 98 césariennes programmées,
réparties en 2 groupes.
Groupe 1 (n = 49) patientes ayant bénéficiées d’une réparation extra-abdominale et le groupe 2
(n = 49) patientes ayant bénéficiées d’une réparation in situ.
Le critère de jugement principal était le score de douleur post opératoire évalué sur une échelle EVA.
Résultats
La technique chirurgicale comportant une extériorisation de l’utérus puis suture de l’hystérotomie,
a majoré de façon significative (p=0,001) les scores de douleurs au cours des deux premiers jours
postopératoires, par rapport à la réparation in situ.
Conclusion
La fermeture utérine in situ est plus avantageuse que la réparation extra-abdominale en termes de
douleur postopératoire et de besoin d’analgésie supplémentaire.
INFILTRATION DE LA STERNOTOMIE PAR BUPIVACAINE POUR L’ANALGÉSIE POST
OPÉRATOIRE EN CHIRURGIE CARDIAQUE
N. Kabli
EHS Dr A. Maouche – CNMS - Alger
Objectif principal de l’étude : montrer l’efficacité de l’infiltration par la bupivacaine de la plaie de
sternotomie et des sites des drains médiastinaux sur la douleur post opératoire et la réduction de la
consommation des morphinomimétiques après chirurgie cardiaque.
Les objectifs secondaires : amélioration de la mécanique ventilatoire et l’hématose et amélioration
de la réhabilitation post opératoire

29

Matériels et méthodes : 34 patients ont été inclus dans l’étude, choisis de façon aléatoire, les
extrêmes d’âge sont 36 et 75ans. 62% des malades étaient opérés pour pontage aorto-coronarien,
38% pour valvulopathie.
Protocole : L’injection se fait au niveau du bord latéral du sternum, à proximité des branches
cutanées antérieures des nerfs intercostaux et des couches sous-cutanées profondes autour des
drains thoraciques. Les chirurgiens réalisent ce bloc para-sternal juste avant la mise en place des
fils d’acier et fermeture sternale. L’infiltration peut aussi être réalisée sur le site d’incision.
Critères de non inclusion : les antécédents du malade ; la compétence du chirurgien
Critères d’exclusion : les contre-indications aux anesthésiques locaux.
Résultats : cette technique a eu des effets bénéfiques sur la réhabilitation post opératoire, en réduisant
la douleur au repos et à la mobilisation, ainsi que la consommation d’opioïdes, améliorant les
paramètres d’oxygénation et la qualité du sommeil postopératoire.
Discussion : Le sternum est directement innervé par les nerfs intercostaux de la 2ème à la 6ème
paire, dont l’émergence se trouve au niveau de la jonction costo-sternale
Ainsi, l’infiltration en dose unique d’anesthésique local au contact de la sortie de la branche
perforante antérieure des nerfs intercostaux peut améliorer l’analgésie post opératoire, mais pour
une durée limitée dans le temps.
Limites de l’étude : le faible effectif de malades et des longueurs de suivi, néanmoins une consultation
post op de la douleur vient d’être établi à notre niveau afin de suivre et traiter les douleurs
chroniques post opératoires.
Conclusion : l’infiltration parasternale locale et loco régionale semble procurer une meilleure
analgésie post opératoire. Elle permet la réduction des doses d’analgésiques par voie systémique
et surtout améliore la réhabilitation post opératoire et la kinésithérapie respiratoire.
ANTI COX2 EN CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE, QUELLE PLACE ET QUELS RISQUES ?
A. Metali ; H.N Kabli ; Y. Sayad ; H. Haneche ; H. Behloul ; N. Aouadi ; A. Tebbiche ; R. Mehyaoui
EHS Dr M.A Maouche – CNMS - Alger
Objectifs
- Sélectionner les patients éligibles à l’utilisation des anti COX2 en chirurgie cardio-vasculaire
- Evaluer l’efficacité et l’innocuité des anti COX2 en chirurgie cardio-vasculaire
Matériels et méthodes : étude prospective descriptive, portant sur les patients opérés en chirurgie
cardiaque et vasculaire sur une période de deux mois : octobre - novembre 2018.
Nous avons colligé parmi tous les patients, ceux éligibles à recevoir le traitement par anti-COX2
type Parécoxib.
Protocole d’étude : l’analgésie postopératoire est entamée au bloc opératoire : Paracétamol 2g IVL
1heure avant la fin de la fermeture puis 1g /6h ; Parécoxib 40 mg IVL en 30 min dés l’admission
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en Réanimation.
Surveillance: -EVA/ 4H, monitoring (ECG- PNI – PAS - SpO2), quantification du saignement
postopératoire.
Si EVA > 4 : Morphiniques – pas de deuxième dose de Parécoxib après 12H.
Résultats : le faible nombre de patients éligibles au traitement par anti-COX2 sur le nombre total
de patients inclus dans notre série est expliqué par le nombre important de contre-indications à ce
traitement chez les patients opérés en chirurgie cardio-vasculaire. Nous avons noté un pic d’EVA
à H4 en chirurgie cardiaque, et trois pics en chirurgie vasculaire H4 -H12-H20 ayant nécessité le
recours aux morphiniques. Nous n’avons noté aucun effet secondaire décelable chez nos patients
Discussion : le faible nombre de patients éligibles au traitement par anti-COX2 sur le nombre total
de patients inclus dans notre série est expliqué par le nombre important de contre-indications à ce
traitement chez les patients opérés en chirurgie cardio-vasculaire.
Conclusion : l’utilisation des anti-COX2 en chirurgie cardio-vasculaire est heurtée par nombre
important de patients ayant des contre-indications absolues ou relatives, potentielles ou avérée,
à leur utilisation. Leur efficacité et leur innocuité en chirurgie cardiaque hors pontage coronarien
requièrent de nouvelles études de forte puissance statistique. Notre étude sera complétée par une
étude comparative en chirurgie valvulaire.
INTÉRÊT DES AINS ET DES ANTIHYPERALGÉSIQUES DANS L’ÉPARGNE MORPHINIQUE
EN CHIRURGIE DIGESTIVE
A. Alghazali ; D. Benmoussa ; F. Rezzoug ; N. Bouhallas ; K. Moali ; B. Griène
Anesthésie-Réanimation ; Centre Pierre et Marie Curie - Alger
Objectifs : Intérêt du parécoxib et du néfopam dans l’épargne morphinique au cours de l’analgésie
post opératoire (APO) et comparaison des effets analgésiques des 2 produits ; étudier l’impact sur
la survenue des nausées vomissements postopératoires.
Matériels et méthodes : étude prospective, 90 patients opérés sous AG pour chirurgie digestive
carcinologique programmée ; comparaison du parécoxib et néfopam par rapport à leur effet
d’épargne morphinique. Les patients ont été répartis en 2 groupes :
Groupe 1 (P) : 45 patients ont reçu du paracétamol 1g toutes les 6 heures en association avec du
Parécoxib 40mg toutes les 12 heures ; les premières doses de Paracétamol et de Parécoxib ont été
administrées 30 minutes avant la fermeture chirurgicale.
Groupe 2 (N) : 45 patients ont été mis sous Paracétamol 1g toutes les 6 heures en association avec
du Néfopam 20mg toutes les 12 heures ; les premières doses ont également été administrées 30
minutes avant la fermeture chirurgicale.
Les patients des 2 groupes ont reçu 8 mg de Dexamethasone á l’induction ainsi qu’une infiltration
des berges de l’incision avec de la Bupivacaine á 0,25% avant la fermeture.
L’intensité de la douleur a été évalué en utilisant l’échelle visuelle analogique (EVA) pendant 72
heures. De la Morphine a été administré selon l’EVA pour les 2 groupes.
L’évaluation des NVPO a été réalisée en utilisant le score d’Apfel.
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Les variables ont été exprimées en moyenne et pourcentages ± écart-types et comparées par le test
de Student et l’écart réduit. Une valeur de p < 0,05 a été prise comme seuil de signification
Résultats : les 2 groupes étaient comparables. L’EVA est estimée entre 55 mm et 75 mm dans le
groupe 1 P versus 60mm et 80 mm dans le groupe 2N. Le recours à la morphine est le même dans
les 2 groupes.
La survenue des NVPO et le recours aux antiémétiques est le même dans les 2 groupes.
Discussion : lors de l’étude, nous n’avons retrouvé aucune différence significative entre les 2 groupes
en dehors de la supériorité des AINS par rapport á la survenue des NVPO. Selon les données de
la littérature, l’association AINS-Morphine est la plus intéressante en terme d’épargne morphinique.
Un autre constat nous a interpellé, c’est l’insuffisance de l’évaluation et de la prise en charge de la
DPO par le personnel infirmier.
Conclusion : les stratégies d’association des antalgiques en péri-opératoire sont basées sur la
recherche du bénéfice le plus favorable avec le risque le plus faible. L’objectif est de réduire la
consommation de morphiniques Une stratégie d’analgésie péri opératoire nécessite un aspect
organisationnel impliquant tous les acteurs de la santé afin de promouvoir une évaluation adéquate
de la douleur et une application rigoureuse du protocole de prise en charge de la DPO.
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR POSTOPÉRATOIRE AIGUE EN SALLE DE SOINS POST
INTERVENTIONNELS
D. Ourrad ; F. Rezzoug Fouzia ; D. Defous ; D. Benmoussa; B. Griene
Anesthésie Réanimation - Centre Pierre et Marie Curie - Alger
Objectifs : 15 à 50 % des opérés font l’expérience des douleurs post opératoires en dépit des traitements
analgésiques prescrits dans le protocole «Préventia Analgésia». Dans un but d’améliorer les soins
prodigués au bloc opératoire, nous avons proposé d’évaluer la prise en charge de la douleur post
opératoire (DPO) en salle de soins post interventionnels (SPPI).
Durant cette période le roulement et l’installation de la nouvelle équipe de l’anesthésie a été opéré
et ce travail a pour objectif d’être l’indicateur de la qualité des soins après chirurgie.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude prospective et descriptive réalisée sur trois mois (mars,
avril et mai 2019) au niveau du bloc opératoire.
Les patients inclus dans cette étude, sont tous âgés de plus de 18 ans, admis en salle de soins post
interventionnels après une chirurgie carcinologique et qui sont capables d’utiliser au moins une
des différentes échelles d’évaluation de la douleur (échelle visuelle analogique, échelle numérique,
échelle verbale simple). Après évaluation de la DPO, le traitement antalgique est instauré selon le
protocole.
Résultats : les résultats ont été présentés sous forme de moyennes et de pourcentages. Le test de
qui2 a été utilisé pour la comparaison des valeurs.
Au total, 380 patients ont été recrutés, âgés de 54 ans en moyenne. Le sexe ratio a été d’un homme
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pour 3 femmes. La majorité des interventions chirurgicales a été faite sous anesthésie générale
(91 %). L’incidence des DPO a été de 74 %. La fréquence des DPO a été élevée dans la chirurgie
colorectale.
Discussion : le recours à la titration de morphine a été observé dans 73 % des cas avec des effets
indésirables à type de nausées vomissements dans 24 % et aucune détresse respiratoire post
morphinique n’a été observée.
Conclusion : l’insuffisance de mise en place de cathéters périduraux durant cette période (manque
de kit), nous a interpellé pour une meilleure observance de la douleur aiguë. Ceci requiert une
bonne évaluation de la douleur post opératoire par des protocoles thérapeutiques adaptés associée à
une surveillance clinique rigoureuse.
LA DOULEUR POSTOPÉRATOIRE : ÉVALUATION PRATIQUE EN PARODONTOLOGIE
O. Rahim
Chirurgie Dentaire - Université de Blida
Objectifs de l’étude
- Rechercher la part de la chirurgie parodontale dans la genèse de la douleur postopératoire.
- Mettre en valeur les déterminants de la douleur d’origine bucco-dentaire après un acte opératoire
parodontal.
- Améliorer la prise en charge thérapeutique et préventive du patient.
Matériels et méthodes : nous avons inclus un total de 17 patients ayant subi une chirurgie impliquant
des structures muco-gingivales. Après le recueil des antécédents médicaux et dentaires de chaque
patient pour tenter d’identifier tout facteur étiologique potentiel, notre évaluation a compris un examen
bucco-dentaire complet. Des radiographies des dents impliquées dans le champ opératoire et des
structures adjacentes sont jugées nécessaires lorsque l’examen clinique n’a révélé aucun facteur
susceptible d’être la cause de la douleur postopératoire ou pour confirmer un diagnostic.
Par ailleurs, nous nous sommes informés de l’observance des instructions postopératoires et la prise
d’analgésiques par le patient.
Résultats : 14/17 patients ont rapporté la présence d’une douleur après l’acte opératoire quelque
soit la chirurgie parodontale entreprise : élévation d’un lambeau, greffe gingivale, ou frénectomie.
La douleur est ressentie dans les 24 heures suivant la chirurgie, diminue progressivement pour
disparaître dans la semaine.
Un retard de guérison avec des signes inflammatoires (œdème gingival au site d’injection de
l’anesthésique local) n’a concerné qu’un seul patient ayant un diabète de type 2.
Discussion : la persistance de la douleur chez l’un des patients a révélé la présence d’une ulcération
au niveau du champ opératoire suggérant un diagnostic d’ulcération traumatique ou aphteuse d’origine
virale. Un autre patient a exprimé, à J7 post-op, une symptomatologie évoquant une myoarthropathie de
l’appareil manducateur (algie faciale, crépitation et dyskinésie) que nous avons explorée. Aussi, nous
avons écarté toutes les autres causes pouvant être une source de douleur notamment l’hypersensibilité
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dentinaire, la pulpite réversible ou irréversible, le traumatisme occlusal et la lésion des nerfs périphériques.
Conclusion : la gestion de la douleur est certes, indispensable à la bonne pratique pré- et per-opératoire,
mais son apparition ou sa persistance après tout acte opératoire doit être suffisamment prise en
compte afin de mieux la prendre en charge. En effet, nier la souffrance, revient à abandonner son
patient aux incertitudes qui sont les nôtres !
PULPITE « RAGE DE DENT » APRÈS LA POSE DE FACETTES CÉRAMIQUES
S. Dendouga ; C. Zeriati ; H. Khettab
Service de prothèse dentaire - CHU Bab El Oued – Alger
Objectifs : évaluer la survenue des douleurs dentaires lors de la pose des facettes céramiques ;
évaluer l’efficacité de la profondeur de la préparation dentaire
Matériels et méthodes : 264 facettes ont été collées cher 73 patients au service de prothèse
dentaire entre 2015 et 2019. Parmi les paramètres étudiés, la survenue de pulpite « la rage de
dent »
Résultats : 5 pulpites après taille sont survenues chez 5 patients.
Discussion : ce faible taux de pulpite peut être justifié par plusieurs éléments à savoir :
- Toutes les préparations ont été faites sous irrigation
- Les fraises utilisées sont des fraises neuves
- Le mode de liaison entre les facettes et la dent préparée est le collage
- L’isolement des dents lors du collage pour éviter toute contamination salivaire.
Toutes les dents qui étaient au départ vivantes (235 dents) ont maintenu leur vitalité pulpaire à 5
ans.
Conclusion : la restauration des dents à base de facettes céramique collées permet un respect de
l’intégrité dentaire et minimise le risque de l’apparition de douleurs en post opératoire.
MEOPA ET LUTTE CONTRE LA DOULEUR : RÈGLES DE BONNE PRATIQUE EN MÉDECINE
DENTAIRE
N. Seghouani ; L. Ait Iftène ; S.Taright ; R. Lattafi
Stomatologie & Pathologie et Chirurgie Buccales - CHU Béni Messous - Alger
Objectifs
- Définir le MEOPA.
- Définir tous les éléments afin d’appréhender en toute sécurité la sédation consciente par inhalation
d’un mélange de protoxyde d’azote et d’oxygène
- Exposer les recommandations concernant les indications, les contre-indications, la sélection des
patients, le matériel, les conditions et modalités d’utilisation.
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- Exposer les aspects légaux ainsi que la formation à cette technique.
Matériels et méthodes
- Historique de la découverte et de l’utilisation du protoxyde d’azote.
- Circonstances de la découverte de l’effet analgésique du protoxyde d’azote.
- Amélioration par adjonction d’oxygène pour éviter l’hypoxie.
- Revue de la littérature concernant les règles de bonne pratique du MEOPA.
- Evaluation de l’efficacité de cette technique de sédation consciente en médecine dentaire.
Résultats : aujourd’hui plus de 60% des cabinets dentaires américains sont équipés du système
d’inhalation de protoxyde d’azote. Le MEOPA est aussi utilisé et enseigné dans la quasi-totalité des
pays européens. En Algérie, cette technique n’est toujours pas pratiquée mais suscite un regain
d’intérêt croissant.
Discussion : la problématique en pratique médicale de routine est que de nombreux actes médicaux
ou paramédicaux sont souvent une épreuve psychologique et nécessitent pour la plupart l’administration
de médicaments sédatifs par voie orale, ceci implique la responsabilité médicale du médecin
prescripteur. Ces techniques médicamenteuses sont loin d’être efficaces, d’où l’intérêt croissant
d’avoir recours à la sédation consciente au MEOPA et de maitriser cette technique par inhalation
de gaz nitreux afin de l’utiliser correctement et de profiter ainsi de ses avantages multiples.
Conclusion : parmi les différentes techniques de sédation, la sédation consciente par inhalation de
protoxyde d’azote et d’oxygène présente une efficacité et une innocuité indiscutables reconnues
tant par la communauté scientifique que par la communauté médicale. Son utilisation, notamment en
cabinet dentaire depuis plus de cinquante ans, a amené les différents utilisateurs à en préciser les
indications, les contre-indications, les avantages et les inconvénients, la sélection des patients mais
aussi à en définir les modalités techniques afin d’en sécuriser l’usage.
DOULEUR ET MÉSOTHÉRAPIE
R. Abib-Djaafar ; A. Meklati ; H. Kerdali ; N. Madani
Rééducation Fonctionnelle - CHU Mustapha – Alger
La mésothérapie est un nouveau concept thérapeutique simple de la douleur, essentiellement de
l’appareil locomoteur, qui vise à rapprocher le lieu du traitement du lieu de la maladie pour une
meilleure efficacité du traitement.
L’acte de mésothérapie consiste à injecter dans les tissus cutanés et sous cutanés à l’aide d’une
aiguille de 4 à 13 mm de longueur, un mélange de 2 à 3 substances allopathiques à faible dose :
anesthésique local, AINS, myorelaxant, vasodilatateur…
Le bénéfice de cette technique est une moindre toxicité pour l’organisme et une efficacité plus
importante avec des doses réduites équivalentes à 1/10ème des doses prescrites par voie générale.
L’emploi de cette technique permet de diminuer la consommation de médicaments par voie générale,
notamment les AINS. De plus, la mésothérapie permet leur utilisation en cas d’intolérance digestive.
Pour reprendre la définition du créateur de cette technique, le Dr Michel Pistor, la mésothérapie
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permet d’intervenir « peu, rarement, au bon endroit. »
LES MODALITÉS D’EXPRESSION DE LA DOULEUR CHEZ LES ENFANTS AVEC AUTISME
O. Kaddour ; A. Mecherbet ; S. Bendiouis
EPH Ghazaouet
Objectifs : les enfants avec TSA ressentent la douleur au même titre que les sujets neurotypiques
contrairement aux croyances répandues il y a de cela 30 ans. Ils expriment le ressenti douloureux
différemment des enfants neurotypiques.
L’objectif de la recherche vise à identifier les modes par lesquels les enfants avec autisme expriment
la douleur. Hypothèses de la recherche, l’expression de la douleur chez les enfants avec TSA
dépend de l’intensité́ de l’autisme et de déficience intellectuelle.
Nous nous attendons à ce que les enfants avec TSA produisent plus des réactions faciales lors de
la stimulation douloureuse.
Etat de la question : deux théories expliquent la réaction douloureuse chez les enfants avec
autisme. L’approche privilégiant des hypothèses neurochimiques, qui postule notamment l’existence
d’un dysfonctionnement du système opioïde ou du système sérotoninergique chez les enfants avec
TSA, (Tordjman ; 1999). L’approche développementale qui prend en compte les capacités
socio-communicatives spécifiques chez les enfants avec TSA : existence d’un lien entre qualité de
l’expression de la douleur et niveau de développement des enfants, (Dubois,2003).
Matériels et méthodes : mesure de l’intensité de l’autisme des enfants au moyen de la CARS
(Schoppler, 1971) ; mesure du niveau développemental des enfants au moyen de la Vineland-I.
Les données de la recherche sont recueillies au moyen d’une d’observation des réactions
comportementales des enfants avec autisme (élaborée à partir de la GEDDI et le CFCS (Child
Facial coding system). La stimulation douloureuse est provoquée au moyen une ponction veineuse
réalisée à l’hôpital.
Résultats : les réponses des enfants avec TSA à la stimulation douloureuse entaient reparties comme suit :
- Réponses faciales 49 %
- Réponses verbales 32 %
- Réponses comportementales 19 %
Discussion : les réactions faciales apparaissent comme le mode d’expression dominant du ressenti
de la douleur dans notre échantillon (Craig 1997), (Rattaz,2003). Ce constat s’oppose à celui
observé par d’autres auteurs ; ce résultat confirme par déduction, la variabilité interindividuelle
existante chez des enfants autistes ayant des caractéristiques identiques.
Conclusion : l’expression de la douleur chez les enfants avec autisme est le plus souvent hyporéactive
en réaction des déficits importants de l’enfant en termes de communication et d’interaction.
Il est important de sensibiliser les éducateurs et les personnes prenant en charge ces enfants sur
l’existence chez eux de la douleur à laquelle ils doivent porter attention.
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DOULEUR CHRONIQUE ENTRE DÉPRESSION ET ANTIDÉPRESSEURS
A. Benarrache ; N. Dahana ; F. Asselah
EHS Psychiatrique - Drid Hocine, Kouba - Alger
Objectifs : mettre de la lumière sur la dimension psychique des patients souffrants de douleurs
chroniques à fin d’éviter de passer à coté d’une dépression masquée dont l’expression est
essentiellement somatique.
L’importance du traitement antidépresseur, en priorité tricyclique qui peut être envisagé dans ces
situations avec une double indication antidépressive et élévatrice du seuil de la douleur.
Matériels et méthodes : notre communication est un travail de synthèse basé sur plusieurs articles
scientifiques qui ont pour origine essentiellement les études suivantes :
- Von Korff M, Dunn KM. Chronic pain reconsidered. Pain 2014.
- Rentsch D, Dumont P, Borgacci S, et al. Prevalence and treatment of depression in a hospital
department of internal medicine. Gen Hosp Psychiatry 2013.
- Kroenke K, Shen J, Oxman TE, et al. Impact of pain on the depression treatment : Results from the
RESPECT trial. Pain 2015.
- Fauchère PA. Douleur somatoforme. Genève : Médecine et Hygiène, 2015.
- Zanger UM, Raimondo S, Eichelbaum M. Cytochrome P450 2D6 : Overview and update on
pharmacology, genetics, biochemistry 2013.
- Tomkins GE, Jackson JL, O’Malley PG, et al. Treatment of chronic headache with antidepressants
2016.
Résultats : les études ont montré que 50% des patients présentant un épisode dépressif majeur se
plaignent de douleurs, avec comme facteurs favorisant le sexe féminin, l’âge avancé et le faible niveau
d’éducation.
Les tricycliques demeurent à l’heure actuelle les antidépresseurs recommandés viennent après les ISRS
(Venaflaxine et Mirtazapine)
Discussion : si la forte association entre douleurs chronique et dépression est bien établie, la
question du lien de causalité entre ces deux entités reste très débattue. Ils sont solidement intriqués.
L’expérience clinique et les données de la littérature nous mènent à réfléchir à l’association de ces
deux pathologies en termes d’influence réciproque, de coexistence ou encore d’aller-retour, plutôt
qu’en termes de lien de causalité linéaire
Conclusion : les patients qui associent des plaintes douloureuses durables et une symptomatologie
dépressive plus ou moins criante sont souvent qualifiés de difficiles. Leur prise en charge reste délicate
nécessitant le respect et la légitimité de la plainte, la nécessité d’élargir la plainte et d’aborder
la souffrance, référer sans rejeter, renforcer le lien avec le médecin sans oublier la souffrance de
ce dernier. La place des des antidépresseurs dans cette prise en charge (notamment les douleurs
chroniques neuropathiques où il constitue le traitement de choix) et la difficulté de leurs prescription
ainsi que leur observance des antidépresseurs et douleurs chroniques.
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SUIVI ET EVALUATION DE LA DOULEUR CHEZ LES PATIENTS ARTHROSIQUES
S. Abdellaoui ; A. Boukabous ; B. Bengana ; S. Lefkir-Tafiani
Rhumatologie - CHU Beni Messous
Objectif : déterminer le profil clinique des patients et les caractéristiques de la douleur.
Matériels et méthodes : nous rapportons une étude descriptive de 94 patients suivis en consultation
de rhumatologie atteints d’arthrose.
Résultats : il s’agissait de 68 femmes et 26 hommes d’âge moyen de 62,32 ans (59,41% étaient
hypertendus, 26,32% diabétiques). 73,40% avaient une gonarthrose dont 19 en poussée congestive,
69,14% une lombarthrose dont 18 avec sciatalgies, 37,23% une cervicarthrose compliquée dans
14 cas de névralgie cervico-brachiale et de canal carpien dans 22 cas, 23,40% une coxarthrose,
19,14% une arthrose digitale dont 8 cas de rhizarthrose, 10,63% une omarthose compliquée
d’une tendinite calcifiante dans 5 cas, 9 patients présentaient une épine calcanéenne. 36,17%
avaient une ostéoporose associée.
L’évaluation de la douleur retrouve une échelle visuelle analogique EVA moyenne de 4,34/10,
score Doloplus 2 réévalué à 3mois après traitement était en moyenne de 12/30 à M0 et de
9,52/30 à M3 : 45 malades avaient amélioré leur score de -2,7 ; 25 malades avaient gardé un
score stationnaire et 24 malades avaient aggravé leur score de +1,6.
Le traitement consistait à des antalgiques locaux pour tous les patients (patch et baume), 27
patients recevaient un anti-arthrosique à action lente et 16 patients avaient reçu une infiltration intra
articulaire de corticoïdes retard pour poussée congestive de l’arthrose.
72,34% considéraient que la prise en considération de la douleur au cours de la consultation
était satisfaisante, 27,66% l’avaient jugé moyennement satisfaisante et aucun patient ne l’avait
considéré insatisfaisante.
57,44% avaient une indemnisation de 80% et 42,56% avaient une indemnisation de 100% (en
raison des comorbidités associées).
Conclusion : parler de douleur arthrosique est presque un pléonasme en consultation de rhumatologie
tant cette maladie est fréquente. La prise en considération de la douleur arthrosique ne doit pas
être banalisée et doit occuper la première place dans le programme d’éducation thérapeutique afin
d’assurer un bon suivi et une observance optimale.
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ABSTRACTS POSTERS
DOULEURS CHRONIQUES POSTOPÉRATOIRES
P01 - TRANSITION D’UNE DOULEUR AIGUE POSTOPÉRATOIRE VERS UNE DOULEUR
CHRONIQUE
S. Mezoued ; A. Neghra
Faculté de médecine - Annaba
Objectifs : cette étude a pour objectifs de comprendre les mécanismes biologiques du développement
de la douleur aigue postopératoire en une douleur chronique ; de déterminer les facteurs de risques
liés à cette transition et de connaitre les différentes stratégies qui ont pour but la prévention de cette
transition.
Matériels et méthodes : cette étude est basée sur une recherche approfondie de la littérature en
relation : des articles publiés dans des journaux scientifiques internationaux.
Résultats : la plupart des patients qui subissent une chirurgie se rétablissent et reprennent leurs
activités quotidiennes normales en quelques semaines. Néanmoins, la douleur post-chirurgicale
chronique se développe dans une proportion alarmante de patients.
Chaque douleur chronique était autrefois aiguë. La transition de la douleur postopératoire aiguë
en une douleur postopératoire chronique est un processus de développement complexe et mal compris,
impliquant des facteurs génétiques, psychologiques et socio-environnementaux.
Plusieurs stratégies sont mises en place pour prévenir cette transition et améliorer la récupération
postopératoire des patients : stratégies pharmacologiques multimodales, stratégies psychologiques,
ainsi que des procédures spécifiques de gestion de la douleur postopératoire.
Discussion : la transition de la douleur aiguë à la douleur chronique peut révéler des indices
importants qui nous aideront à prédire ce développement. Contrairement à d’autres blessures,
la chirurgie présente un ensemble unique de circonstances dans lesquelles le moment précis de
l’insulte physique et de la douleur qui en résulte sont connus à l’avance. Cela donne l’occasion,
avant la chirurgie, d’identifier les facteurs de risque et les facteurs de protection qui assurent la
récupération.
Les facteurs chirurgicaux, psychosociaux, socio-environnementaux et liés au patient semblent
présenter un plus grand risque de développer une douleur post-chirurgicale chronique. La génétique
est discutée en mettant l’accent sur les polymorphismes connus dans les gènes humains associés à
la douleur chronique. Bien qu’il existe des preuves que la douleur post-chirurgicale chronique peut
être minimisée ou prévenue par une approche analgésique impliquant un traitement multimodal
peropératoire agressif, d’autres études ne montrent pas cet avantage. Plusieurs stratégies sont
proposées dans le future afin de limiter cette transition.
Conclusion : les résultats de cette revue encouragent la compréhension des mécanismes biologiques et
l’identification des facteurs de risques associés au développement de la douleur aigue post- opératoire à la
chronicité, afin de pouvoir prédire cette transition et élaborer des stratégies préventives efficaces.
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P02 - COMMENT PEUVENT-ON PRÉVENIR LA DOULEUR POST OPÉRATOIRE
CHRONIQUE EN CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE
A. Remache
EPH Ahmed Medagri - Ain Temouchent
Objectifs : utilité d’implication du patient et l’analgésie pré et post opératoire dans la prévention
des douleurs chronique.
Matériels et méthodes : étude prospective, 489 patients colligés, sur une période d’une année (mai
2018/2019). Pas d’AG, antalgique pré-post opératoire, évaluation de la douleur EVA et suivi en
consultation avec un recul d’un an.
Conclusion : la prévention de la douleur chronique doit passe par une préparation adéquate à
l’acte opératoire, notre étude démontre une nette diminution de cette douleur.
P03 - IMPACT DE L’IDENTIFICATION DES NERFS INGUINAUX SUR LA DOULEUR
CHRONIQUE APRÈS RÉPARATION HERNIAIRE INGUINALE
T. Berri
Anesthésie réanimation - Hôpital de Béchar
L’identification des nerfs inguinaux lors de la chirurgie herniaire inguinale par la voie classique a
été considérée comme un facteur de risque de douleurs postopératoires chroniques. Cependant
plusieurs études ont rapporté une indépendance entre l’identification des nerfs et la survenue de
la douleur chronique.
L’objectif de cette étude : est de vérifier si l’identification du nerf ilio-inguinal et ilio-hypogastrique
réduirait la douleur chronique postopératoire.
Matériels et méthodes : Une étude prospective sur 97 patients avec hernie inguinale primaire non
compliquée a été conduite au Nouvel Hôpital de Béchar entre 2016 et 2019. Tous les patients ont
bénéficié d’une hernioplastie par la voie classique. Le temps d’identification du nerf ilio-inguinal et
du nerf ilio-hypogastrique a été respecté dans chaque intervention. Le principal critère d’évaluation
de l’étude a été la douleur chronique à 3 mois après l’intervention mesurée par l’EVA.
Résultats : Les patients ont une moyenne d’âge de 54,38 ans et un IMC moyen de 23,75. Ils ont
été opérés dans un temps moyen de 53,42 minutes. La moyenne du score EVA à 3 mois a été de
0,62 ± 1,05.
La douleur chronique a été notée chez 37,1% des patients. L’identification du nerf ilio-inguinal, du
nerf ilio-hypogastrique ou des deux nerfs à la fois n’a pas été retrouvée comme étant un facteur
statistiquement lié à la survenue de la douleur chronique postopératoire (risque relatif de 0,45
(0,17-1,41), 0,93 (0,55-1,58) et 0,77 (0,46-1,30) respectivement).
Conclusion : Les résultats de cette étude n’ont pas retrouvé de relation entre l’indentification des
nerfs ilio-inguinal et ilio-hypogastrique sur la survenue de la douleur chronique postopératoire
après une hernioplastie par la voie classique.
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P04 - DOULEUR CHRONIQUE POST AVULSION DU PLEXUS BRACHIAL
A. Khelifa ; F. Aichaoui ; S. Myara ; H. Zeregue ; M. Al Zekri ; T. Bennafaa, A. Morsli
Neurochirurgie - CHU Bab El Oued - Alger
Introduction : l’avulsion du plexus brachial est une pathologie grave du système nerveux
périphérique; elle expose le patient à une souffrance continue, du fait du caractère intense et
chronique de la douleur, en plus du handicap causé par le déficit moteur. Nous discutons ici le
caractère clinique et radiologique de cette pathologie ainsi que les modalités thérapeutiques.
Presentation du cas : le patient est un homme de 27 ans, victime il y a 6 ans d’un accident de la
voie publique et depuis il présente des douleurs à type de décharges électriques au membre supérieur
gauche cotée 7/10 (EVA) ; l’examen neurologique à l’admission retrouve un déficit neurologique
moteur et sensitif au membre concerné de type périphérique. L’EMG du membre supérieur gauche
a objectivé une inexcitabilité totale sur le plan moteur du nerf circonflexe, musculo-cutané, radial,
cubital et médian gauche évoquant une atteinte du plexus brachial gauche C5, C6, C7, C8,
et D1 ; plus qu’une atteinte tronculaire. L’IRM a objectivé Un arrachement du plexus brachial
gauche intéressant les racines C7, C8 et D1 avec aspect de pseudo-méningocèle compliquée d’une
amyotrophie de Grade II des muscles sus et sous épineux, sans anomalie de signal de la moelle
cervico-dorsale. Le patient a été opéré, bénéficiant d’une drezotomie microchirurgicale intéressant
les segments allant de C5 à D1 gauche. Les suites opératoires ont été favorables avec amélioration
de la douleur qui est estimé à 95-100%.
Conclusion : l’avulsions du plexus brachial est une affection grave mais avec de bon pronostic si
diagnostiqué tôt et pris en charge correctement, assurant le soulagement du patient et la réintégration
sociale.
P05 - IMPACT DU TYPE DE PROTHÈSE SUR LA DOULEUR CHRONIQUE POSTOPÉRATOIRE
APRÈS HERNIOPLASTIE INGUINALE
T. Berri
Anesthésie réanimation - Hôpital de Béchar
La douleur chronique reste un problème majeur après les réparations des hernies inguinales.
L’objectif de cette étude non randomisée est de comparer la douleur chronique à 3 mois après la
réparation des hernies inguinales en utilisant une prothèse non résorbable en polyester (groupe PE)
ou une prothèse en polypropylène (groupe PP).
Matériels et méthodes : Cette étude sur 100 patients (50 dans le groupe PE et 50 dans le groupe
PP) avec hernie inguinale primaire non compliquée a été conduite au Nouvel Hôpital de Béchar
entre 2016 et 2019. Tous les patients ont bénéficié d’une hernioplastie par la voie classique. La
douleur chronique a été évaluée par l’échelle visuelle analogique à 03 mois.
Résultats : à 3 mois, les patients du groupe PP ont présenté moins de douleur que ceux du groupe
PE mais sans que cela soit significatif (35,4% versus 38,8% respectivement, p = 0,73). La moyenne
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des EVA a été également inférieur dans le groupe PP (0,50 ± 0,88 versus 0,73 ± 1,17, p = 0,57).
Un seul patient du groupe PP a décrit une douleur modérée et aucun participant n’a eu de douleur
sévère (p = 0,67). Par ailleurs, aucun patient n’a présenté de récidive.
Conclusion : l’utilisation de la prothèse en polypropylène est associée à moins de douleur chronique
à 3 mois mais sans que cela soit statistiquement significatif. Ces résultats devraient être réévaluer
à 6 mois et 12 mois après les hernioplasties.
P06 - DOULEUR CHRONIQUE POSTOPÉRATOIRE, QUELS MOYENS DE PRÉVENTION ?
D. Benmoussa* ; N. Fellah**
Centre de Traitement de la Douleur
*CPMC - Alger
**CHU Bab El Oued - Alger
Aujourd’hui, il est clair que compte tenu du nombre croissant de procédures chirurgicales pratiquées
dans le monde, la douleur chronique postopératoire est un phénomène dont l’importance est
primordiale non seulement en médecine clinique, mais aussi en politique de la santé et en économie.
La douleur chronique post chirurgicale est une des causes les plus fréquentes de consultation au
centre de traitement de la douleur. Son incidence est élevée pour de nombreuses procédures
chirurgicales avec un impact significatif non seulement sur la qualité de vie et les activités quotidiennes
du patient, mais aussi sur le niveau socio économique de part le coût important des soins de santé
et d’arrêt maladie.
Plusieurs facteurs de risque de chronicisation de la douleur postopératoire ont été identifiés ; certains
d’entre eux, tels que la prédisposition génétique et le sexe, ne sont pas modifiables. Cependant,
selon les données de la littérature, il est possible de réduire le risque de chronicisation de la douleur
postopératoire en prenant en compte de l’approche chirurgicale, de la gestion de la douleur et de
la prédisposition psychologique qui eux sont des facteurs modifiables. Et comme la douleur
chronique post opératoire est souvent difficile à traiter, il est important de recourir à des moyens
qui vont nous permettre de l’éviter et donc de la prévenir.
Le but de ce travail est de mettre en avant les différents moyens permettant de prévenir la douleur
chronique postopératoire.
Un des moyens de prévenir la DCPO est une analgésie postopératoire précoce et efficace qui doit
être poursuivie aussi longtemps que la stimulation nociceptive provoque une sensibilisation.
Comme moyens de prévention, il est recommandé de recourir aux anti hyperalgésiques comme
les gabapentinoïdes (gabapentine, prégabaline) ou des antagonistes des récepteurs NMDA
(Kétamine) en particulier pour les chirurgies majeures. Le néfopam et la lidocaïne en intraveineux
permettent également de réduire la DCPO en particulier en chirurgie mammaire et thyroïdienne.
L’intérêt de l’analgésie locorégionale dans la prévention des DCPO varie selon le type de chirurgie.
L’anesthésie spinale ou locale surtout en association avec un inhibiteur de la COX diminue
l’incidence de la DCPO après la réparation d’une hernie inguinale et chirurgie thoracique…
Mais on sait actuellement que les tentatives de prévention de la DCPO avec des agents individuels
conduisent souvent à des résultats discutables. Les techniques multimodales ont probablement de
meilleures chances de succès comme l’ont montré les diverses études récentes de la littérature.
Des recherches supplémentaires sont cependant nécessaires pour déterminer les moyens les mieux
adaptés à chaque type de chirurgie.
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P07- ERECTOR SPINAE PLANE BLOCK DANS LE TRAITEMENT DES DOULEURS CHRONIQUES
POST CHIRURGICALES : RETOUR AUX SOURCES
A. Benyoucef, Mourah ; SM. Bensalem
Anesthésie Réanimation - Hôpital Central de L’Armée - Alger
Les douleurs chroniques post chirurgicales sont des douleurs qui persistent plus de trois à six mois.
Leur incidence est estimée à environ 30% dans la littérature et reste inconnue chez nous vu
l’absence de consultation anesthésique post opératoire. L’avènement de l’analgésie locorégionale
dans le traitement de la douleur chronique a probablement (en association avec les molécules anti
hyperalgésiques) modifié positivement la prise en charge des patients, notamment en cas de
composante neuropathique associée.
L’erector spinae plane block est un bloc para spinal écho-guidé, décrit en 2016 dans le cadre de
la prise en charge des douleurs chroniques neuropathiques. Nous vous rapportons le cas d’une
patiente opérée pour goitre plongeant avec masse médiastinale par sternotomie qui a développé
une douleur thoracique chronique, sévère, unilatérale avec composante neuropathique (score DN4
à 4). Un erector spinae plane block a été réalisé au niveau de T5 avec de la bupivacaine à 0,5%
(20ml) et a entraîné la régression totale de la symptomatologie douloureuse pendant plus de 24h.
A travers ce cas clinique et une revue de la littérature nous voulons souligner l’intérêt d’un suivi
anesthésique post opératoire des patients afin de dépister les cas douloureux chroniques et améliorer
leur prise en charge.
ANALGÉSIE POST OPÉRATOIRE
P08 - PLACE DE LA BUPRÉNORPHINE DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
POSTOPÉRATOIRE
L. Befroura ; A. Beyaz ; Dahoumane ; A. Issolah
Urgences Médico-Chirurgicales - CHU Mustapha - Alger
Objectifs : l’intérêt d’une analgésie post-opératoire efficace n’est plus à démontrer. Le choix du
traitement antalgique adéquat se fait au regard de ses effets bénéfiques, mais aussi de ces effets
délétères. Nous avons initié ce travail, dans l’optique de déterminer les modalités de prescription
des antalgiques et d’évaluer la place de la buprénorphine dans la prise en charge de la douleur
postopératoire au service des urgences chirurgicales du CHU Mustapha.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude prospective descriptive en cours, menée sur une durée
de 11 semaines (du 01/12/19 au 16/02/20). L’étude porte sur les patients opérés au niveau du
service et ayant bénéficié d’une prise en charge de la douleur postopératoire durant la période
de l’étude.
La collecte des données se fait à partir des fiches de traitement, des dossiers des patients ainsi
qu’une enquête auprès des prescripteurs.
Résultats : la fréquence de prescription de chaque antalgique ainsi que chaque association pour la
buprénorphine, la fréquence de prescription pour chaque type de chirurgie
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Discussion : le choix du traitement antalgique est guidé par l’intensité de la douleur mais doit
prendre en compte la pharmacocinétique des antalgiques utilisés ainsi que les éventuels facteurs
de risques présentés par le patient, afin d’anticiper et de prévenir les risques d’effets indésirables.
La buprénorphine est un agoniste partiel de la morphine qui présente une très forte affinité au
récepteurs u (mu). Comme avec d’autres opioïdes puissants, l’effet indésirable le plus redouté de la
buprénorphine est la dépression respiratoire.
Conclusion : l’objectif d’une prise en charge moderne de la douleur postopératoire est la réduction
de la consommation d’opioïdes. L’utilisation de la buprénorphine est réservée au traitement des
douleurs intenses.
P09 - EVALUATION ET LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR POSTOPÉRATOIRE EN
CHIRURGIE UROLOGIQUE CHEZ LE SUJET ÂGÉ
M. Achi ; W. Ghomari ; A. Kechar; L Bellil ; L. Benlazaar
Anesthésie-Réanimation - CHU A. Hassani - Sidi Bel Abbés
Objectifs : évaluer nos pratiques en matière de prise en charge de la douleur post opératoire du
vieillard en chirurgie urologique.
Matériels et méthodes : une enquête réalisée au moyen d’un questionnaire anonyme remis au
personnel soignant du service d’urologie du CHU Sidi Bel Abbés a précisé le profil du personnel,
son lieu d’affectation, ses connaissances à propos de la douleur post-opératoire chez le vieillard,
ainsi que sur son ressenti vis-à-vis de l’opportunité du geste chirurgical chez cette population très
âgée.
Résultats : trente sept soignants exerçant au niveau des urgences urologiques, du bloc opératoire,
SSPI ou salles d’hospitalisation, ont répondu au questionnaire. Le personnel interrogé n’avait pas
de notion sur la douleur chez le vieillard dans plus de 67% des cas, ni aucune formation dans sa
prise en charge dans plus de 90% des cas. Plus des deux tiers propose un garde malade pour
gérer l’agitation post-opératoire. Ils scorent la douleur au moyen d’échelle d’évaluation dans moins
de 20% des cas, essentiellement EVA, administrent un antalgique dans un tiers des cas, un hypnotique dans
67% des cas du fait de l’état d’agitation. Près de la moitié du personnel pensent que l’abstention
chirurgicale aurait été préférable au vu de l’agitation et l’agressivité du vieillard en post-opératoire.
Discussion : alors que le personnel médical expérimenté exerce plus au bloc opératoire, les
médecins stagiaires et le personnel paramédical sont confrontés à la douleur post-opératoire qu’ils
méconnaissent. Agitation et agressivité chez le vieillard reflète une douleur, incomprise par ce
personnel qui propose un garde malade et/ou la prescription abusive d’hypnotiques. La douleur
est scorée au moyen d’échelle non adaptée alors que « Algos plus » est la plus appropriée chez le
vieillard non communicant. La douleur, rarement évoquée devant un changement de comportement
du vieillard en post opératoire, laisse le personnel soignant suggérer que l’abstention chirurgicale
peut être la décision la plus judicieuse, mettant ainsi un frein à la prise en charge de la pathologie
urologique du vieillard
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Conclusion : l’organisation de la prise en charge de la douleur post opératoire chez le vieillard en
urologie nécessite l’engagement de l’équipe soignante, une meilleure organisation des taches et
une formation à la gestion de la douleur
P10 - RÔLE DE LA KÉTAMINE DANS L’ANALGÉSIE POST OPÉRATOIRE CHEZ LE
NOURRISSON OPÉRÉ POUR UNE ŒSOPHAGO-GASTROSTOMIE
K. Fekraoui ; R. Ahmad Dib
Hôpital Central de l’Armée - Ain Naadja - Alger
Objectifs : étudier l’efficacité de la kétamine dans la prise en charge de la douleur post opératoire
chez un nourrisson opéré pour oesophago-gastrostomie
Matériels et méthodes : c’est le nourrisson N.A âgé de 8 mois admis au service de réanimation
chirurgicale de l’hôpital central de l’armée du 24 au 28/12/2019 pour suivie post opératoire
d’une oesophago-gastrostomie suite à une atrésie de l’œsophage découverte à H11 de sa vie.
L’intervention s’est déroulée sous anesthésie générale sur une durée de 04 heures durant laquelle
le nourrisson a bénéficié d’une analgésie péridurale.
A son arrivé au service de réanimation chirurgicale le nourrisson était intubé ventilé, arrêt de la
sédation à H14 post opératoire. Nourrisson agité, tachycarde à 170 b/m malgré l’analgésie
péridurale assurée par la marcaine : 1.25 mg /cc. Apyrétique, globe vésical nécessitant un resondage;
bilan des entrées et des sorties nul. Encombrement bronchique avec plusieurs épisodes de
bronchospasme, gazométrie correcte. On a suspecté le déplacement du cathéter péridural durant
le transport. Nourrisson mis sous morphine à la seringue électrique à J1 post opératoire. Devant le
risque de dépression respiratoire lié à la morphine, la persistance d’une tachycardie à 130 b/m,
on a introduit la kétamine à dose analgésique : 0.125mg/kg/h avec arrêt de la morphine en J2
post opératoire.
Résultats : la kétamine à dose analgésique 0,125 mg/kg a diminué significativement la douleur
post opératoire chez le nourrisson. En plus de son efficacité analgésique, on a noté la disparition
des épisodes de bronchospasme.
Discussion : l’évolution marquée par la disparition de l’agitation, fréquence cardiaque à 98b/m,
score de confort B à 4. Ces signes cliniques étaient marqués uniquement après introduction de la
kétamine.
Conclusion : l’introduction la kétamine à visée analgésique a facilité la réhabilitation ce qui nous a
permis de transférer le nourrisson dans un délai de 48heures au service de CCI.
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P11 - ANALGÉSIE LOCORÉGIONALE POUR REMPLACEMENT DE L’ŒSOPHAGE : À
PROPOS DE 03 CAS
S. Herida ; I. Belbahi ; Z. Benamani ; A. Belabesse ; M. Hasnaoui ; SM. Bensalem
Anesthésie Réanimation - Hôpital Central de l’Armée - Alger
Objectifs : la chirurgie de l’œsophage chez l’enfant reste toujours une chirurgie grevée d’une
morbidité et d’une mortalité péri-opératoires élevées qui justifient une sélection stricte des candidats à
cette chirurgie et des équipes médicochirurgicales entrainées.
L’œsophagectomie pour une atrésie de l’œsophage ou une sténose caustique de l’œsophage est
une indication de l’anesthésie générale combinée à l’analgésie locorégionale médullaire peropératoire
et postopératoire.
L’objectif principal de l’analgésie locorégionale (péridurale thoracique) est la prévention des
complications respiratoires, la réduction de la durée de ventilation mécanique par une extubation
précoce, l’amélioration de la mécanique ventilatoire par la kinésithérapie respiratoire, la mobilisation
précoce.
Matériels et méthodes : il s’agit de trois enfants (nourrisson de 6 mois, enfant de 5 ans et une
adolescente de 15 ans), qui ont été opérés en 2019 pour un remplacement de l’œsophage sous
anesthésie générale et analgésie locorégionale type péridurale thoracique avec des suites post
opératoires favorables d’où l’intérêt et l’importance de l’analgésie locorégionale dans la prise en
charge de la chirurgie de l’œsophage
Résultats : la chirurgie de l’œsophage chez l’enfant reste toujours une chirurgie grevée d’une
morbidité et d’une mortalité péri-opératoires élevées qui justifient une sélection stricte des candidats à
cette chirurgie et des équipes médicochirurgicales entrainées.
Conclusion : prise de conscience de l’importance d’une analgésie per et surtout postopératoire de
qualité et la faible incidence des complications à condition de respecter les règles de sécurité de
L’ALR pédiatrique.
P12 - PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR DANS LA CÉSARIENNE
L. Nasri ; FZ. Hadjadj Aoul
Gynécologie - CHU Bab El Oued - Alger
Objectifs : la douleur après césarienne a une double origine, somatique ou pariétale et viscérale ou
utérine ; différents mécanismes sont en cause dans la transmission du message douloureux. Ainsi,
une prise en charge de la douleur non optimale peut mener à des difficultés dans la mise en place
de la relation mère-enfant.
L’objectif de ce travail est de recenser les différentes techniques d’anesthésies ainsi que les
médicaments utilisés au cours de la césarienne en vue de la prise en charge de la douleur.
Matériels et méthodes : les informations ont été récoltées à partir de questionnaires distribués à des
anesthésistes du service de Gynécologie.
Résultats : le plus souvent, il s’agira d’anesthésies locorégionales telles que la rachianesthésie ou
la péridurale, mais certaines césariennes se déroulent sous anesthésie générale. Nous avons noté
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les techniques suivantes :
- Rachi simple : en induction 2.5 - 5μg de sufentanil, 7 - 10 μg de bupivacaine ainsi que 100 μg
de morphine.
- Rachi et péri combinées : en induction 5 μg de sufentanil, 10 μg de bupivacaine ainsi 100 μg de
morphine pendant 45 minutes. En per opératoire : 5μg de sufentanil, 10 - 20μg de bupivacaine.
- Anesthésie générale : en induction : 8 mg de dexaméthasone, 20mg de néfopam pendant 20
minutes. En per opératoire : perfusion 250 ml de sérum physiologique à 0.9%, 20 mg de néfopam
avec 1g de paracétamol.
En postopératoire : en cas de douleur, 1g de paracétamol chaque 6 heures ou 20 mg de néfopam
chaque 12 heure.
Discussion : les techniques diffèrent selon les praticiens et plusieurs molécules sont utilisées. En
effet il n’y a pas un schéma standard, les schémas sont variés et dépendent de plusieurs facteurs
notamment de la femme enceinte et du degré de l’urgence de la césarienne. Toutefois, nous avons
soulevé l’absence des dosages adéquats. En effet les dosages disponibles sont supérieurs aux
doses utilisées pour l’anesthésie d’où la nécessité de procéder à des dilutions. Par conséquent, la
déperdition du produit est inévitable et des erreurs de calcul ne sont pas inéluctables.
Conclusion : plusieurs stratégies sont adoptées pour lutter contre la douleur post césarienne afin
d’assurer le bon contact mère-enfant. En effet, d’après Winnicott, « une femme doit être en bonne
santé, à la fois pour atteindre cet état, et pour s’en guérir quand l’enfant l’en délivre ».
P13 - PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR POSTOPÉRATOIRE EN TRAUMATOLOGIE
ET ORTHOPÉDIE
A. Kadem ; H. Mardaci
Anesthésie Réanimation - CHU Annaba
Objectifs : les interventions chirurgicales traumatologiques et orthopédiques sont complexes,
parfois de longue durée. Elles s’effectuent généralement sur les os et sont très douloureuses. Ces
interventions comportent des risques qui nécessitent un relâchement complet de l’individu.
Matériels et méthodes : la douleur est définie comme « une sensation désagréable et une
expérience émotionnelle en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en
ces termes » quelque soit le type d’intervention. L’analgésie sera mise en œuvre précocement, en
général avant le réveil afin d’obtenir un confort antalgique d’emblée.
Résultats : l’analgésie multimodale peut associer parfois jusqu’à quatre produits de classes
différentes mais la morphine (ou l’un de ses dérivés) est généralement présente. En salle de réveil,
la morphine est titrée par voie intraveineuse. Les antalgiques sont administrés par voie orale d’emblée
ou le plus précocement possible. Les interventions mineures, volontiers ambulatoires, sont traitées
par une association de paracétamol et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens à laquelle est associé
un dérivé morphinique oral si besoin. Dans les interventions avec stress inflammatoire modéré́,
les mêmes classes pharmacologiques (auxquelles on peut ajouter le néfopam) sont utilisées mais
la voie intraveineuse est souvent nécessaire initialement. La morphine peut alors être utilisée par la
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méthode d’analgésie auto-contrôlée (PCA).
Dans la chirurgie majeure (chirurgie carcinologique), l’analgésie intrathécale ou surtout péridurale
comportant un anesthésique local et un morphinique est très efficace.
Enfin en raison de la composante psycho-affective présente notamment après les amputations, la
préparation psychologique, l’information, la communication et l’écoute sont des éléments essentiels
de la prise en charge.
Discussion : l’analgésie est au centre des soins postopératoires en chirurgie traumatologiques et
orthopédiques ; son rôle ne doit pas être sous-estimé. La prise en charge de la douleur doit être
adaptée à chaque type d’intervention et passe par une évaluation stricte à l’aide des méthodes de
mesure dont disposent les équipes médicales.
Conclusion : l’analgésie multimodale est devenue une référence pour garantir l’efficacité de la lutte
contre la douleur mais également pour en limiter les effets secondaires.
P14 - ANALGÉSIE PAR BLOC MANDIBULAIRE GUIDÉ PAR NEUROSTIMULATION EN
CHIRURGIE ORL ET MAXILLO-FACIALE
Y. Benhocine* ; N. Hanouchine** ; M. Kabri***
*Réanimation Polyvalente, **Centre Antidouleur, *** ORL - CHU Tizi-Ouzou
Objectifs : le but de ce travail est d’évaluer l’efficacité analgésique de cette technique dans la
chirurgie de la face.
Matériels et méthodes : étude prospective randomisée en double aveugle sur une période de
quinze (15) mois portant sur quarante (40) patients opérés de la face (20 dans chaque groupe). Le
groupe B a reçu 7cc de bupivacaine 0,25% avec 1μg de clonidine ; le groupe T (témoin) a reçu 7
cc de sérum salé. Les deux groupes ont bénéficié d’une anesthésie générale normalisée. La consommation
d’analgésiques morphiniques et complémentaires et les scores de douleur ont été mesurés.
Résultats : la consommation de morphiniques moyenne peropératoire et postopératoire a été
réduite de 60% dans le groupe B. L’échelle visuelle analogique (EVA) des scores de douleur, ainsi
que les complications étaient plus faibles dans ce groupe en comparaison avec le groupe témoin.
Discussion : nos résultats confirment que le bloc mandibulaire est un moyen simple et efficace
d’analgésie chez les patients bénéficiant d’une chirurgie de la face ; il constitue un outil
supplémentaire dans le cadre d’une prise en charge analgésique multimodale postopératoire ; des
évaluations complémentaires sont souhaitables. Son apprentissage est facile et ses complications
sont rares.
Conclusion : le bloc mandibulaire par neurostimulation est une technique efficace, réduisant de
façon significative la douleur postopératoire après chirurgie de la face. Il n’entraîne pas d’effets
systémiques majeurs ; sa réalisation étant aisée.
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P15 - GESTION DE LA DOULEUR POSTOPÉRATOIRE EN CHIRURGIE ORALE
L. Ait Iftene ; N. Seghouani ; S. Taright ; R. Lattafi
CHU Beni Messous - Alger
Objectifs : les actes de chirurgie orale sont, quasi inéluctablement, suivis d’une phase inflammatoire
caractérisée par des douleurs variables en termes d’intensité. Les conséquences de ces actes chirurgicaux dont le profil douloureux est omni présent causent une invalidité compte tenu d’une telle
souffrance pour le malade. Pour cette raison, le praticien doit pouvoir la prévenir ou parvenir à la
juguler par une prise en charge, aussi bien avant, pendant et qu’après le geste chirurgical, voire
même à plus long terme en cas de nécessité.
Par conséquent, la stratégie antidouleur va dépendre de l’intensité souvent prévisible de la douleur en
fonction de l’acte chirurgical proprement dit (type, importance, site anatomique, conditions
peropératoires ...), de son potentiel d’irradiation, de l’état physiologique et psychologique du
patient.
En chirurgie orale, pour pallier à la douleur, on comprend bien que toute prise en charge nécessite
d’abord des mesures préventives par une préparation psychologique, dans d’autres cas, par une
prémédication sédative puis, par des mesures peropératoires appliquées tout au long de l’acte.
L’ensemble sera suivi d’une prescription médicamenteuse adaptée au phénomène douloureux
généralement et selon une durée efficiente. Mais pour juguler d’une manière efficace la douleur
quelles molécules choisir : des antalgiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des
anti-inflammatoires stéroïdiens ?
Conclusion : enfin, des recommandations postopératoires et un soutien psychologique permanent
sont également justifiables afin de pouvoir gérer toute douleur postopératoire.
P16 - DOULEUR EN IMPLANTOLOGIE : QUE CRAINDRE ?
S. Dendouga ; C. Zeriati
Service de prothèse dentaire - CHU Bab El Oued - Alger
Objectifs : évaluer la douleur post-implantaire selon la technique choisie lors de la pose ; orienter
le choix du praticien quant à la technique implantaire
Matériels et méthodes : 40 implants ont été placés chez 30 patients selon 2 techniques avec et
sans chirurgie. Ces patients ont été suivis jusqu’à la pose de la prothèse dentaire en évaluant les
paramètres suivants : la résorption osseuse, l’ostéo-intégration, présence de douleur.
Résultats : sur les 40 implants, des douleurs sont survenues en postopératoire chez 6 patients au
niveau de 8 implants.
Dans la limite de cette étude, il n’y a pas de différence significative pour la survenue de la douleur
entre les deux techniques
Discussion : la douleur en implantologie est un signe révélateur de péri-implantites qu’il ne faut pas
sous-estimer. La manifestation de cette douleur de façon peut être expliquée par l’amélioration de
traitement de surface des implants.
Conclusion : la douleur post-implantaire ne dépend pas de la technique chirurgicale
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P17 - LES PORTEURS DE DISPOSITIFS ORTHODONTIQUES FIXES ET LA DOULEUR
F. Boukhazani
Laboratoire d’anatomie humaine - Faculté de médecine - Ouargla
Introduction : Les patients porteurs de dispositifs orthodontiques fixes rapportent le plus souvent des
douleurs consécutives à la pose de l’appareillage et/ou aux différentes activations de ce dernier.
Objectif : évaluation de la perception de la douleur par cette catégorie de patients ainsi que les
moyens qui ont été utilisés pour la contrôler.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une étude statistique descriptive ayant portée sur 63 patients
âgés entre 15 et 30 ans, appareillés par des dispositifs fixes entre 2017 et 2019 à l’unité d’Orthodontie de
l’hôpital militaire d’Ouargla.
Un questionnaire élaboré par une notre équipe pluridisciplinaire a été mis à la disposition
des patients ayant accepté de participer à l’étude. Ce questionnaire comprend une évaluation de
la douleur par l’utilisation de la version courte du questionnaire de Saint-Antoine et de l’échelle
visuelle analogue à 3 moments du traitement (pose, activation et dépose). Les techniques analgésiques
utilisées ont été aussi évaluées.
Résultats : la douleur a été rapportée suite à la mise en place du 1er arc chez 58,7% des patients
contre 46% à la première activation et 22,2% au moment de la dépose.
L’EVA moyenne du T1 était de 29,8 ± 5,5, celle du T2 était de 21,6 ± 7,1 et celle du T3 était 12,
9 ± 6,7. La prescription d’antalgiques type Paracétamol était la conduite la plus utilisée face à ces
douleurs en T1 (51,3%), contre l’abstention en T2 et en T3 (69%, 92,8%).
Discussion : l’évaluation de la douleur en orthodontie devient de plus en plus une préoccupation et
de nos jours il devient inconcevable de ne pas la contrôler. Notre étude a confirmé que la douleur
est présente chez la majorité des patients au moment de la pose de l’appareillage. Cependant, ces
résultats révèlent qu’elle est négligée au cours de la première activation et encore plus à la dépose
vue que l’abstention devienne la conduite la plus adoptée pour le contrôle de la douleur.
Conclusion : la douleur est omniprésente en orthodontie ; son évaluation et son contrôle ne doit pas
être sous-estimés. Sa négligence pourra fortement influencée la coopération du patient au cours du
traitement et parfois le compromettre carrément.
P18 - DOULEUR EN PROTHÈSE ADJOINTE TOTALE
S. Dendouga ; C. Zeriati
Service de prothèse dentaire - CHU Bab El Oued - Alger
Objectifs : évaluer l’incidence de la douleur après insertion d’une prothèse totale amovible;
sélectionner les moyens les plus efficaces pour y remédier
Matériels et méthodes : 200 prothèses totales ont été insérées chez 200 édentés dont l’âge varie
de 30 à 102 ans ; les contrôles périodiques s’étalant sur une année ont permis de révéler des
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doléances chez ces patients notamment la présence de douleurs. L’intensité de la douleur a été
évaluée ainsi que son impact sur le quotidien de ces patients.
Résultats : selon le siège et l’intensité de la douleur, les patients expriment soit une gène ou alors
une incapacité de l’exploitation de la prothèse pour s’alimenter. 95% des patients ont exprimé
des difficultés d’adaptation avec la prothèse pour les 3 premières semaines après insertion et
incriminent la présence de douleurs comme facteur essentiel. Ce taux se trouve réduit avec le temps
de façon considérable pour atteindre les 25% après 6 mois.
Discussion : la douleur post-insertion prothétique est un phénomène qui accompagne 99% des
prothèses amovibles. Cependant, l’évolution de cette douleur avec le temps varie selon le siège,
l’état de santé du patient et la fréquence du port de la prothèse
Conclusion : la douleur post-insertion prothétique est un paramètre qu’on peut contrôler mais une
coopération du patient est un élément capital.
P19 - ANATOMIE DES VOIES AFFÉRENTES NOCICEPTIVES
A. Yabka ; B. Hamzaoui ; C. Amrane
Laboratoire d’Anatomie Générale - Université d’Alger
Objectifs : La douleur est une sensation désagréable et émotionnelle qui peut être un signe d’appel
ou la révélation d’une maladie. C’est un phénomène complexe qui regroupe des composantes
sensorielle, cognitive, et affective.
Il existe quatre processus principaux de la douleur : la transduction, la transmission, la modulation
et la perception.
Afin de mieux comprendre la neurophysiologie de la douleur, nous allons nous intéresser à
l’anatomie des voies afférentes qui conduisent l’influx nociceptif de la périphérie aux centres nerveux
supérieurs.
Description des voies afférentes
1 - les nocicepteurs : les terminaisons nerveuses nociceptives sont petites et dispersées et peuvent
capter les stimulations douloureuses mécaniques (pression, pincement), thermique et chimique.
2 - Les voies afférentes : elles sont à trois neurones. Il existe deux cibles majeures pour les axones
nociceptifs ascendants dans le quadrant antérolatéral de la moelle épinière : le thalamus et la
formation réticulaire médiale du tronc cérébral.
Il existe donc deux voies ascendantes majeures pour la douleur :
- une voie spinothalamique latérale directe, de la moelle épinière au thalamus ventro-caudal et au
cortex, responsable des douleurs aiguées et bien localisées.
- une voie spinoréticulothalamique médiale, indirecte, passe par la substance réticulée, et répond
davantage aux stimuli des structures somatiques et viscérales profondes.
D’après les études actuelles, il existe des différences fonctionnelles entre le thalamus ventro-caudal
et le thalamus médial. La lésion du thalamus ventro-caudal modifie la sensation douloureuse, en
entrainant un déficit, alors qu’une lésion du thalamus médial a peu d’effet sur cette sensation.
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Conclusion : la plupart de nos connaissances sur l’anatomie et la physiologie de la douleur
proviennent des études expérimentales sur la douleur cutanée. Cependant, la plupart des douleurs
cliniques proviennent des tissus profonds, musculo-squelettiques ou viscérales, et afin d’améliorer
notre compréhension, de nouveaux outils expérimentaux s’avèrent indispensables, sans toutefois
oublier l’influence des facteurs psycho-sociaux.
P20 - PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHEZ LE SUJET ÂGÉ ATTEINT DE
DÉMENCE SÉNILE
I. Miadi ; L. Khlifa ; M. Selmi ; M. Djebien
Anesthésie réanimation - Traumatologie - CHU Annaba
Objectifs : la démence sénile, une expression globale de la maladie d’Alzheimer et les autres
maladies neurodégénératives, représente une entité à connaitre par le personnel soignant en péri
opératoire. La démence augmente avec l’allongement de la durée de vie, représentée principalement
par la maladie d’Alzheimer avec 900 000 personnes atteintes en France en 2015 et une prévision
de 1,3 million en 2020.
Matériels et méthodes : nous rapportons deux cas cliniques chez des personnes âgées de 80 et
96 ans, admises au service de traumatologie pour un traumatisme de la hanche avec une fracture
per-trochontérienne
Résultats : dans ces cas cliniques le diagnostic d’un déclin cognitif a été posé après un test de
MMSE à l’admission, différents échelles d’évaluation ont été utilisées ALGOPLUS, DOLOPLUS.
Discussion : la prise en charge per et post opératoire a été faite sous anesthésie locorégionale ;
un bloc ilio-fascial a été réalisé en association avec une analgésie par voie intraveineuse (multimodale.)
Un contrôle post opératoire a un mois a été fait.
Conclusion : pour analyser la sémiologie de la douleur des patients atteints de troubles cognitifs,
le médecin doit avoir une double culture sur la douleur, la mémoire et l’histo-pathogénie de cette
pathologie.
P21 - RÉDUIRE LA DURÉE D’HOSPITALISATION APRÈS RÉSECTION COLORECTALE
A. Seddiki ; B. Chouicha
Anesthésie Réanimation - CHU Oran
Introduction : avec une approche traditionnelle après chirurgie colorectale, le taux de complications
générales peut atteindre 27 % et la durée moyenne d’hospitalisation varie de 10 à 15 jours.
L’application d’un protocole de réhabilitation rapide des patients dont l’analgésie post opératoire
par péridurale thoracique continue sur 72 heures est l’un des éléments importants dans ce protocole,
qui a pour but de réduire le taux des complications générales, ainsi la durée d’hospitalisation.
Matériel et Méthodes : une étude descriptive à recueil prospective (28/03/2007 au 18/06/2019)
a été menée pour évaluer les effets d’un protocole de réhabilitation précoce en chirurgie colorectale
pratiqué dans le service de chirurgie générale ; il associe : information et formation du personnels,
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une prise en charge précoce de la douleur par une analgésie péridurale thoracique continue
pendant 72 heures, une incitation à la mobilisation précoce et la réalimentation orale rapide des
patients en post opératoire dès la 8ème heure après l’extubation.
Résultats : 110 patients, âgés en moyenne de 55,7 ans (extrêmes : 19 - 83 ans) ont eu une résection
colorectale par laparotomie et ont été pris en charge selon les modalités d’un protocole suscité.
L’anesthésie chez 32% patients a été assurée exclusivement par péridurale thoracique, et le reste
par une anesthésie générale combinée.
L’analgésie a été assurée par la péridurale thoracique pendant 03 jours en associant un
morphinique et un anesthésique local par seringue auto pulsée.
La reprise du transit a été en moyenne 32,7 heures (extrême 18 - 50 h). Quinze patients (14.5%)
ont eu des complications, certains liées à la péridurale, d’autres d’ordre générale ; la mortalité était
nulle et la durée d’hospitalisation en moyenne de 5,8 j (extrême 4-15).
Discussion : Depuis l’application de ce protocole l’amélioration post opératoire des patients est
constatée surtout en termes d’analgésie à l’effort. La reprise du transit a été rapide, la durée de
séjour a été réduite de moitié par apport à notre situation antérieur et se rapproche des données
des littératures (mise à part les données de KEHLET) .
Conclusion : l’élément essentiel de ce protocole s’articule sur l’adhésion de tout le personnels
soignants, respect de son application et non pas sur le matériel.
P22 - DOULEUR ATYPIQUE D’UNE APPENDICITE : À PROPOS D’UN CAS
A. Temacini ; D. Ourrad ; W. Bouaroudj ; W. Djoudjai ; S. Hadjadj ; N. Takhamti ; H.Rebih ;
M. Zebouchi ; MS. Haraoubia
Urgences Médico-Chirurgicale - CHU Beni Messous - Alger
Introduction : les syndromes douloureux atypiques peuvent être rencontrés dans l’exercice
quotidien de chaque praticien, car tous les appareils peuvent être concernés. Souvent mal connus
et de diagnostic retardé, ils sont source de multiples consultations et de bilans d’explorations dont
une grande partie peut s’avérer inutiles.
La suspicion d’appendicite est une situation clinique extrêmement fréquente aux urgences, cependant
près d’un patient sur deux se présentant avec une telle suspicion n’a pas d’appendicite et autour
de 20 à 25 % des appendicectomies réalisées concernent un appendice sain.
Nous présentons un cas de douleur atypique d’une appendicite chez un patient âgé de 52 ans,
aux antécédents d’HTA mal équilibrée, de diabète type 2 insulino-récurent, compliqué d’une
macro-angiopathie à type de néphropathie diabétique au stade préterminal. Le patient s’est
présenté aux UMC du CHU de Beni Messous pour douleurs abdominales diffuses. Il a signalé qu’il
avait consulté à plusieurs reprises auparavant pour un syndrome grippal avec douleurs thoraciques
et épigastralgies. Il a bénéficié d’une série d’examens biologiques : un ECG et une radio du thorax
qui sont revenus sans particularité, d’où la prescription d’un traitement symptomatique. Devant la
persistance de la symptomatologie, l’exploration biologique refaite retrouve une CRP à 120 avec
une anémie normocytaire normochrome à 8g/dl d’hémoglobine sans hyperleucocytose.
L’échographie abdominale a objectivé des signes d’appendicite avec un aspect en cocarde en
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couche de la paroi d’un appendice de 8 mm.
Devant la discordance radio-clinique, une deuxième échographie a été refaite à 08 heures
d’intervalle. Après décision collégiale (urgentiste, radiologue, chirurgien), une appendicectomie a
été réalisée retrouvant un appendice catarrhal.
Discussion : dans notre cas, compte tenu des antécédents du patient à risque potentiellement
coronarien associés à une douleur atypique d’une appendicite, le diagnostic positif a été erroné
aux premières consultations. La persistance de la douleur atypique a motivé une exploration
diagnostique qui a montré l’importance de l’imagerie dans les diagnostics difficiles.
Conclusion : la suspicion d’appendicite est une situation clinique extrêmement fréquente aux
urgences. Afin d’éviter les pièges diagnostiques de la douleur atypique, chaque syndrome doit
être présenté selon un schéma-type. Les limites de cette évaluation clinique, préopératoire nous ont
emmené à réfléchir et à développer l’imagerie dans le diagnostic de l’appendicite.
P23 - PRISE EN CHARGE DES COLIQUES NÉPHRÉTIQUES AUX URGENCES
UROLOGIQUES
M. Achi ; W. Ghomari ; L. Benlazaar ; L Bellil ; A. Kechar
Anesthésie-Réanimation - CHU A. Hassani Sidi bel Abbès
Objectifs : évaluer les modalités de traitement de la colique néphrétique aux urgences urologiques
et leur efficacité
Matériels et méthodes : c’est une étude mono-centrique, prospective, descriptive, réalisée au
niveau du CHU-SBA, sur une période de 03 mois (2019) incluant tous les patients adultes qui se
sont présentés au service d’urologie pour colique néphrétique.
La douleur a été évaluée au moyen de l’EVS (échelle verbale simple). Les antalgiques utilisés ont
été précisés, et leur efficacité appréciée par l’EVS.
Résultats : nous avons colligé 271 patients âgés de 16 ans à 62 ans (sexe ratio =2,66). Parmi eux,
44,16% n’avaient aucun antécédent, 27,41 avaient des antécédents urologiques (lithiasiques,
néoplasiques), 13,70% des antécédents médicaux, et 5,53% une grossesse évolutive à plus de
28 SA.
L’EVS était à 3 dans 43,14% des cas, et à 4 dans 55,32% des cas.
Les antalgiques disponibles utilisés le paracétamol et les AINS (palier 1), la buprénorphine (palier
2), et la morphine (palier 3). Un antispasmodique était administré en cas de contre indication aux
autres thérapeutiques.
Après traitement, l’EVS était à 0 dans 17,76% des cas, à 2 dans 60,40% des cas, et à 3 dans
21,82%. Un antalgique per os était prescrit à la sortie.
Discussion : Les coliques néphrétiques (CN) sont une urgence dont la PEC immédiate consiste
d’abord à soulager la douleur puis à investiguer et prescrire un TRT spécifique.
L’EVS semble bien plus appropriée que l’EN et l’EVA, car simple et reproductible chez ce type de
malade hyperalgique qui tente d’adopter une position antalgique et qui a les yeux fermés de par
l’intensité de la douleur.
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Les antalgiques les plus utilisés sont le paracétamol, les AINS et antispasmodiques car disponibles
et plus maniables. La Buprénorphine et la morphine ne sont prescrites qu’après avis des médecins
anesthésistes par crainte de leurs effets indésirables.
La douleur est réévaluée par l’EVS pour ajuster le TRT. Les anti-spasmodiques sont administrés
quand d’autres molécules tels que les AINS sont contre-indiquées
Conclusion : La gestion de la colique néphrétique est aisée à condition de disposer des antalgiques
les plus appropriés et d’utiliser une échelle d’évaluation de la douleur la plus appropriée (EVS) pour
estimer la douleur et l’efficacité de la thérapeutique. Les investigations et le TRT spécifique ne sont
pas, quant à eux, urgents.
P24 - DOULEURS INDUITES PAR LA CHAMBRE IMPLANTABLE ET LE CATHÉTER
VEINEUX CENTRAL
A. Bouamra ; W. Naceur ; S. Ait Benameur ; S. Bouderra
EPH Sidi Ghiles - Tipasa
Objectifs : la pose d’une chambre implantable de chimiothérapie est une activité régulière au
sein du service ainsi la pose de cathéter veineux centrale pour les patients dénutris. Souvent, ces
patients expriment des douleurs induites par ces gestes invasifs ce qui nous a poussé à proposer un
protocole qui permet de prévenir ces douleurs et leur mémorisation.
Matériels et méthodes : c’est une étude rétrospective descriptive menée au sein du service de
chirurgie générale du CHU de Blida, chez 60 patients évaluant la qualité d’analgésie lors de la
pose d’une chambre implantable et d’un cathéter veineux central, sur une période de 3 mois.
Les critères d’étude sont : âge, sexe, ASA, score d’anxiété, évaluation de la douleur par EVA.
Résultats : 60 patients ont été recueillis, avec une moyenne d’âge de 50 +/- 5 ; une prédominance
féminine ; 60 % des patients ont bénéficié d’une chambre implantable et 40 % patients ont bénéficié
de la mise en place d’un cathéter veineux central.
L’analgésie utilisée était de type local : infiltration de la xylocaïne 2% ; ,80 % des malades interrogés
ont répondu avoir ressenti des douleurs dont 70 % des malade présentaient des douleurs
d’intensité modérée ; 20% avaient des douleurs légères et seulement 10% ont ressenti des douleurs
intenses. EVA anxiété > 3 chez 40 % des malades.
Discussion : afin de prévenir la douleur induite avant et pendant le geste et sa mémorisation,
la prise en charge nécessite d’associer aux traitements médicamenteux des techniques non
médicamenteuses : distraction, conversation, hypnose, respiration/ relaxation. Dans la littérature,
plusieurs protocoles sont utilisés mais il n’y a pas de protocole spécifique pour ces deux gestes
invasifs. En perspective de service, nous proposons d’associer l’infiltration de la xylocaine 2%, la
kétamine à dose analgésique 0.25mg/kg et du paracétamol injectable 15 minute avant le geste.
Ce protocole sera évalué ultérieurement ; une relation de confiance avec le malade est primordiale
pour réduire l’anxiété.
Conclusion : si la douleur n’est plus le passage obligé pour la guérison, les douleurs induites
doivent être considérées comme une complication à prévenir lors de tout geste invasif.
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P25 - HOMMES ET FEMMES : SONT-ILS ÉGAUX FACE À LA DOULEUR ?
S. Kantouli ; N. Boughandjioua ; A. Saadi ; M. Belmahdi ; Y. Hafsi ; I. Ahmed Seghir
CHU Ibn Rochd - Annaba
Objectifs : la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à des
lésions tissulaires présentes ou potentielles, ou décrite comme relevant de telles lésions. Elle est
donc, par définition, subjective et modulée par des facteurs biologiques, psychologiques, familiaux,
sociaux, culturels et environnementaux.
Un nombre croissant de travaux expérimentaux et cliniques fait état de différences entre hommes
et femmes face à la douleur.
Objectifs de ce travail : recenser les différences entre hommes et femmes face à la douleur ;
connaitre une meilleure prise en charge de ce symptôme si fréquent et si délétère pour la qualité́
de vie.
Matériels et méthodes : une fiche d’enquête sur la prévalence des douleurs dans divers syndromes
ou maladies selon le sexe a été établie. Cette enquête a été́ menée sous forme de questionnaire
distribué de façon aléatoire auprès de 100 personnes de sexe, d’âge et de niveau intellectuel
différents au niveau de l’Est algérien.
Résultats
Mal au dos : 53% femmes, 47% hommes
Mal au ventre : 62% femmes, 38% hommes
Douleur cardiaque : 51% femmes, 49% hommes
Douleur à la poitrine : 79% femmes, 21%hommes
Douleur provoquée par la goutte : 31% femmes, 69% hommes
Céphalées en grappe : 32% femmes, 68% hommes
Ulcère duodénal : 44% femmes, 56% hommes
Migraine sans aura : 23% femmes, 77% hommes
Discussion : la prévalence de la douleur est similaire chez les garçons et les filles jusqu’à
l’adolescence. Dès l’adolescence, celle-ci est plus élevée chez la femme que chez l’homme, notamment
lorsqu’elle est d’origines musculaire, osseuse, viscérale. Par contre, certaines douleurs sont plus
fréquentes chez l’homme, par exemple celles provoquées par la goutte, les céphalées en grappe,
l’ulcère duodénal ou la migraine sans aura. Ces résultats concordent avec la littérature.
Conclusion : la prévalence, le seuil, l’expression, l’impact et le traitement de la douleur diffèrent
entre hommes et femmes. Ces spécificités peuvent s’expliquer par des différences liées à la fois au
sexe et au genre. En termes de recherche, une plus grande prise en compte des effets genre d’une
part et une meilleure différenciation méthodologique entre ceux-ci, et les effets sexe d’autre part,
devraient nous permettre de progresser dans la compréhension du phénomène de la douleur.
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P26 - GESTION DES ANTALGIQUES AU NIVEAU DES SERVICES ANTIDOULEURS
A. Djebbar
Laboratoire de prévention
EPSP Arzew - Oran
Objectifs : notre objectif principal est d’assurer une bonne gestion des antalgiques, ainsi que de
suivre le déroulement du circuit des antalgiques et de connaitre les difficultés afin de suggérer des
propositions d’amélioration du circuit de leur gestion.
Matériels et méthodes : enquête prospective de la gestion des antalgiques sur la période 2017,
portant sur un questionnaire de 22 questions au niveau des services antidouleurs ; 25 responsables
des pharmacies ont été impliqués. Ce travail comporte tous les aspects du processus qui permet
d’apporter le médicament depuis la PCH jusqu’au patient hospitalisé dans le service.
Résultats : la plus grande population ayant répondu au questionnaire est de 67 % de préparateur
en pharmacie au niveau des services du CHU Oran.
En majorité (80%), la rupture de stock des antalgiques au niveau de la PCH est de plus 01 semaine,
alors que la douleur exige un traitement immédiat. On considère que 60 % des responsables de
pharmacies de services planifient correctement leurs commandes d’antalgiques.
La majorité à 80 % considèrent que la PCH a les fournisseurs qui sont capables de l’approvisionner
en antalgiques ; tandis que la majorité à 72 % des responsables de pharmacies de services considèrent que les locaux ne sont pas adaptés pour prendre le maximum de stocks d’antalgiques et
surtout les stupéfiants : exiguïté des espaces, humidité, inexistence d’armoires ou coffres, aération,
inexistence de réfrigérateur, ....
Discussion : la prise en charge de la douleur est un enjeu de santé publique et une préoccupation
nationale. Malgré des volontés personnelles et institutionnelles, on remarque que moins de la moitié
des patients algiques sont correctement pris en charge.
Conclusion : la prise en charge de la douleur en urgence ne peut être efficace et optimale, que si
on la reconnaît, l’évalue correctement et la traite selon des protocoles préétablis.
P27 - RÔLE DU PSYCHOLOGUE DANS LA PRISE EN CHARGE DE L’ADDICTION
CHEZ LE DOULOUREUX CHRONIQUE
R. Baraka ; D. Benmoussa ; H. Takirat ; N. Kellou ; MK. Iles ; B. Griène
Centre de traitement de la douleur - CPMC - Alger
Qu’elle soit physique ou morale, la douleur est une expérience subjective qui modifie profondément
son être au point d’empêcher de vivre quand elle devient trop intense et chronique.
La prise en charge thérapeutique est souvent multidisciplinaire et multidimensionnelle incluant
certes une prise en charge médicamenteuse mais aussi psychologique.
L’addiction aux antalgiques est une comorbidité fréquente parmi la population des patients douloureux chroniques. La présence d’une addiction modifie les réponses aux thérapeutiques antalgiques.
Pour cela la gestion de la douleur chronique doit être pluridisciplinaire et le rôle du psychologue
au sein de l’équipe est important pour l’évaluation psychothérapeutique.
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P28 - SEVRAGE D’UNE TOXICOMANIE IATROGÈNE AUX OPIACES : À PROPOS
D’UN CAS
A. Seddiki
Service des brulés et chirurgie réparatrice - CHU Oran
Introduction : si la morphine et les morphiniques sont une pierre angulaire de l’analgésie au
bénéfice des brulés, ils ne sont pas sans effets secondaires ; une dépendance peut survenir lors
d’un sevrage complet ou partiel des opiaces. Nous vous proposons un cas.
Matériels et méthodes : monsieur N.Y, 27 ans, a été victime d’une brûlure électrique ; le point
d’entrée du courant électrique est le cuir chevelu et la sortie au niveau des pieds.
Le bilan lésionnel retrouve une nécrose du cuir chevelu, des lésions de la table externe de la boite
crânienne, une brûlure de l’hémiface droite, des lésions oculaires, une nécrose du pied gauche
ainsi que des convulsions et une hypertonie musculaire.
Le scanner cérébral retrouve un hématome intra parenchymateux. Sur le plan biologique, on
retrouve une rhabdomyolyse, des troponines élevées sans lésions électriques.
La prise en charge se résume en pansement sous anesthésie générale 3 fois par semaine ; une
titration de Morphine pour le confort, de la Gabapentine et un anxiolytique (Atarax) sur avis des
neurologues (atteinte neurologique centrale). Une Amputation de la jambe gauche a été réalisée,
ainsi qu’une prise en charge multidisciplinaires pour la réparation du reste des lésions.
Avant son transfert à la rééducation et malgré́ une dégression progressive de la morphine et sa
substitution par du Tramadol associée au Paracétamol, le patient présente un syndrome de sevrage:
agitation, humeur et propos dépressifs, insomnie, sueurs et douleurs musculaires, justifiant la
prescription, de « Buprénorphine », molécule utilisée dans la prise en charge du syndrome de
sevrage grave, associée à des antidépresseurs.
Résultats : après stabilisation de son état physique et psychique, le sevrage des morphiniques a été
mené avec succès, au prix d’une durée de séjour de 266 jours et un suivi psychiatrique.
Discussion : la prévention du syndrome de sevrage, par la réduction progressive de la morphine
et sa substitution par le Tramadol « protocole du service », chez notre patient (malade lourd) a été
un échec. La substitution de la morphine par la Buprénorphine était plus efficace. Pour certains
auteurs, La Buprénorphine est plus efficace pour la gestion du sevrage des opiacés en termes de
gravité du sevrage, de durée du traitement de sevrage et de la probabilité d’achever le traitement.
Conclusion : la dépendance aux morphiniques doit faire l’objet d’une prévention et prise en charge
particulière chez les patients brûlés. Les effets du syndrome de sevrage, sont parfois pires que le
problème initial pour lequel le médicament a été prescrit.
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P29 - BIENFAITS DE LA CAPSAÏCINE SUR LES DOULEURS CHRONIQUES.
I. Boussalem
Pharmacognosie et Droit Pharmaceutique - Faculté de médecine - Alger
Objectifs : les douleurs chroniques représentent toujours un défi majeur de santé en raison de leur
étiologie vague, leur histoire complexe et de leurs mauvaises réponses au traitement.
Plusieurs recherches ont évalué l’action de la capsaïcine, un dérivé naturel des piments (Capsicum)
surtout dans le domaine de nociception-douleur, et ont montré des résultats très encourageants.
Le rôle thérapeutique de la capsaïcine comme analgésique, fait l’objet de ce travail, à travers
quelques travaux de recherche sélectionnés sur trois formes de douleurs chroniques.
Matériels et méthodes
- généralités sur la capsaïcine.
- sélection d’études :
1/étude 1 (double aveugle) : 8 migraineux chroniques ont appliqué la capsaïcine intranasale
(300μg) ou un placebo 1xj pendant 7j, L’intensité́ de la douleur est évaluée par l’échelle numérique de la douleur (EN).
2/étude 2 (double aveugle) : 307 patients atteints de VIH-DSP (polyneuropathie sensitive distale)
douloureuse, ont reçu du NGX-4010 (patch concentré en capsaïcine 8%) ou un témoin (patch de
capsaïcine faiblement concentré) appliqué après anesthésie locale, une seule fois pendant 30, 60
ou 90 minutes sur les zones douloureuses des pieds. La douleur est évaluée par l’EN durant 2-12
semaines.
3/étude 3 : 130 patients fibromyalgiques sévères sous traitement ont été́ répartis en deux groupes,
dont l’un a appliqué en plus de la capsaïcine crème (0,075%) 3xj pendant 6 semaines, différents
paramètres d’évaluation mesurés pendant le traitement et 6 semaines après l’arrêt: score myalgique (dolorimètre), questionnaires...
Résultats
1/étude 1 : capsaïcine vs placebo : migraine améliorée de 50-80% (tous les patients) vs 20% (un
patient).
2/étude 2 : capsaïcine vs témoin : réduction totale moyenne de la douleur (22,8-10,7%), fractionnée:
capsaïcine 30,60 et 90min (27,7-15,9-24,7%) vs contrôles, des réactions cutanées limitées ont
été observées.
3/étude 3: capsaïcine vs contrôle: score myalgique (5,21 vs 3,8), amélioration subjective globale
(22,8 vs 5%), après 6 semaines d’arrêt : différences positives (dépression, fatigue, FIQ...).
Discussion : l’efficacité de la capsaïcine par rapport aux contrôles suggère son effet thérapeutique
en application nasale dans la migraine chronique et qu’elle pourrait fournir un nouveau traitement
prometteur pour la VIH-DSP douloureuse. En cas de fibromyalgie sévère, son ajout au traitement de
routine améliore la qualité de vie à court terme.
Conclusion : le développement de nouvelles stratégies pour le management des douleurs
chroniques pourra être assisté par l’exploitation du potentiel thérapeutique de la capsaïcine.
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P30 -TRAMADOL ET CODÉINE : ADDICTION SUR ORDONNANCE.
S. Chelagha
Pharmacie - Annaba
Objectifs : estimer la prévalence et la tranche d’âge des sujets ayants recours aux ordonnances
règlementaires ou trafiquées pour procureur du tramadol et de la codéine pour usage détourné.
Matériels et méthodes : questionnaire et logiciel Excel.
Résultats : un patient sur vingt tente d’avoir du tramadol ou de la codeine en s’adressant à des
officines de dispensation de médicaments.
Discussion : les sujets ayants recours à des ordonnances règlementaires ou bien trafiquées se
trouvent dans la tranche d’âge de 18 ans à 30 ans ; la fréquence en est estimée à un patient sur
vingt au cours d’une journée de travail au sein d’une pharmacie de ville.
Conclusion : les sujets jeunes ayant l’âge entre 18 et 30 ans sont plus affectés par les problèmes
d’addiction et pour assouvir leurs besoins, ils ont recours à toutes méthodologies.
P31 - GESTION DE LA DOULEUR POST OPÉRATOIRE
K. Bensaid; M. El Taharount
CHU Beni Messous - Alger
Introduction : La douleur postopératoire est très variable en intensité et en durée selon le type de
chirurgie. En chirurgie orthopédique, la douleur est très présente et une mauvaise prise en charge
de cette douleur la rend invalidante et expose le patient à des complications, voir même à une
chronicisation de cette douleur, il est donc important de bien la gérer.
L’objectif principal de notre étude est d’évaluer la prise en charge de la douleur postopératoire.
Matériel et méthodes : C’est une étude prospective descriptive qui a porté sur 100 patients post
opérés âgés de 24 à 102 ans. Une partie de notre étude s’est consacrée au centre antidouleur du
CHU Bab El Oued de l’hôpital Mohamed Lamine Debaghine. L’évaluation a été réalisée par une
échelle visuelle analogique (EVA).
Résultats : Différents types de chirurgie ont été incluses (chirurgie de la hanche 46%, chirurgie
du genou 30%, chirurgie de l’épaule 8% etc.) sous anesthésie générale 14% ou locorégionale
86%. L’analgésie par voie générale a été observée chez 17% des patients, l’association bloc
analgésique à l’analgésie générale chez 83% des patients. Un protocole d’analgésie multimodale
est majoritaire chez 55% des patients associant Morphine, Nefopam, Parécoxib et Paracetamol.
L’évaluation de la douleur a montré que 87% des patients ayant bénéficiée d’un bloc associé à une
analgésie par voie générale ont ressenti une douleur de faible intensité au repos.
Mots-clés : douleur, postopératoire, analgésie multimodale, évaluation, EVA.
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P32 - MÉCANISME D’ACTION, RELATION STRUCTURE-ACTIVITÉ ET RÈGLEMENTATION DES ALCALOÏDES OPIACÉS : CAS DE LA MORPHINE
A. Beyaz ; A. Dahoumane ; A. Issolah
Pharmacie des UMC - CHU Mustapha - Alger
Objectifs : expliquer le mécanisme d’action de la morphine; comment la structure intervient-elle
pour entraîner l’analgésie et la sédation ? ainsi que les mécanismes de mise en place de la
dépendance.
Matériels et méthodes : recherche basée sur une synthèse bibliographique sur la pharmacocinétique,
l’aspect pharmacodynamique et l’aspect règlementaire des alcaloïdes opiacés en particulier la
morphine.
Résultats : la morphine agit au niveau central. Sa structure chimique est proche de substances
opioïdes dites endogènes. Elle se fixe donc à la place de ces substances sur des récepteurs spécifiques
de régulation de la douleur.
Discussion : la morphine est composée d’une fonction phénolique libre qui donne la possibilité
de liaisons hydrogènes avec le OH ou de liaison de Van der Walls avec le cycle aromatique. Le
noyau aromatique et l’hydroxyle sont indispensables à l’activité analgésique de la morphine. Ils
sont d’ailleurs retrouvés dans la plupart des structures des dérivés morphiniques.
L’amine tertiaire est chargé positivement au pH physiologique, ce qui permet la formation de liaisons ioniques, elle est aussi indispensable à l’activité analgésique de la morphine.
La morphine est une molécule chirale, dont seul l’énantiomère naturel, lévogyre, a une action
antalgique.
Conclusion : la douleur est un phénomène complexe à évaluer et son traitement demande une
grande attention et une adaptation individuelle. Les traitements par les morphiniques sont particuliers
car les effets indésirables sont nombreux. Leur utilisation demande beaucoup de précaution et une
bonne connaissance de leurs caractéristiques pharmacologiques. Cependant ils ont une place
importante dans l’arsenal thérapeutique de la douleur intense.
P33 - ALLAITEMENTS ET ANTALGIQUES
R. Mansouri ; N Fellah
Anesthésie Réanimation - CHU Bab El Oued - Alger
L’allaitement maternel constitue la référence pour l’alimentation du nourrisson pendant les premiers
mois de la vie. Cependant, La douleur en postpartum pourrait être un frein à l’allaitement. Elle est
également responsable de douleurs chroniques et de dépressions. La prise en charge de la douleur est
donc une composante importante de la réhabilitation en postpartum. Une prise en charge optimale
repose sur une association d’analgésiques de différents paliers : paracétamol, antiinflammatoires
non stéroïdiens (AINS) et morphiniques.
Même si la plupart des médicaments passent dans le lait, l’enfant reçoit moins de 1 % de ce que
sa mère a reçu. Si la dose reçue est généralement si faible, c’est parce qu’avant d’atteindre le
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lait puis le sang de l’enfant, le médicament suit un long cheminement au cours duquel il rencontre
plusieurs « barrières ».
Les analgésiques font partie des agents qui subissent un transfert passif dans le lait. Cela implique
que les taux plasmatiques et lactés évoluent en parallèle. Un des facteurs déterminant l’excrétion
d’un analgésique dans le lait est le taux plasmatique maternel. Ce taux dépend de la dose ingérée
par la mère, de la durée du traitement, mais également du métabolisme du médicament.
Plusieurs antalgiques sont utilisables au cours de l’allaitement, permettant généralement de soulager
une douleur aigue chez la mère sans suspendre l’allaitement. Le recours aux antalgiques de palier
I à la dose optimale doit être privilégiée. Le paracétamol est détecté à des doses inférieures à
celles utilisées en pédiatrie, les AINS, fortement liés aux protéines plasmatiques, diffusent très peu
dans le lait. En cas d’inefficacité, on pourra proposer en association un antalgique de palier II,
de préférence en usage ponctuel et en recherchant la posologie minimale efficace. La morphine
administrée par voie péri-médullaire permet d’obtenir une analgésie efficace, diminuer l’usage
de morphiniques par voie parentérale ou orale et donc le passage dans le lait. La surveillance
clinique de l’enfant est dans tous les cas recommandés. Utilisée sur une courte période, l’analgésie
multimodale doit être proposée après l’accouchement, et est compatible, voire favorable, à un
allaitement de qualité.
P34 - ENQUÊTE ETHNOBOTANIQUE SUR LES DIFFÉRENTES PLANTES UTILISÉES
DANS LE TRAITEMENT DES DYSMÉNORRHÉES DANS LE NORD-EST ALGÉRIEN
A. SAADI ; N. Boughandjioua ; Y. Hafsi ; M. Belmahdi ; S. Kantouli. I. Ahmed Seghir
Faculté de médecine - Annaba
Objectifs : les dysménorrhées sont des douleurs fréquentes touchant entre 50% et 80% des femmes
en période d’activité génitale ; il s’agit de douleurs pelviennes qui apparaissent soit un peu avant,
soit au début des règles, elles durent généralement un à trois jours et plus rarement jusqu’à leur fin.
Elles s’accompagnent parfois de nausées, de vomissements, de diarrhée, de fièvre et de lipothymies.
Ces douleurs peuvent aller de banales à atroces et pour les soulager, les femmes ont recours à des
antalgiques et des AINS mais aussi aux plantes.
Matériels et méthodes : il s’agit d’une enquête ethnobotanique qui a été menée à l’aide d’un
questionnaire contenant 11 questions en arabe et en français ; 135 femmes ont été choisies
aléatoirement et interrogées dans les différentes wilayas de l’Est Algérien.
Résultats : les trois quarts de la population cible habitent les wilayas de Constantine, Annaba, Mila
et Guelma. 67,40 % ont un âge compris entre 20 et 29 ans, 86 % affirment l’utilisation des plantes
médicinales pour soulager les dysménorrhées.
Parmi les plantes citées, 86% sont représentés par le thym, la verveine, la menthe et la cannelle.
La voie d’administration est exclusivement représentée par la voie orale, dont 77,6% sous forme
d’infusion à raison d’une seule fois par jour (65,5%) pendant une journée (51,7%). 63,8% utilisent
les plantes, soit seule soit en association entre elles alors que 36,2% les associent aux AINS.
53,4% de la population cible affirment l’efficacité des préparations à base de plantes alors que
44,8% disent qu’elle est moyenne.
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Discussion : seule l’huile essentielle de cannelle apparaît dans la littérature comme étant spécifiquement
utilisable contre les dysménorrhées alors que les autres plantes (thym, verveine et menthe) sont
connues pour leur action antispasmodique.
Conclusion : malgré la disponibilité des antalgiques et des AINS, les femmes de la région Nord-Est ont
toujours recours aux remèdes traditionnels pour soulager leurs dysménorrhées. Ces plantes méritent
plus d’attention pour confirmer leurs efficacité et pharmacologie dans ce type de douleur
P35 - PRISE EN CHARGE DES DOULEURS ARTICULAIRES PAR PHYTOTHÉRAPIE
ET AROMATHÉRAPIE PLUS PRÉCISÉMENT PAR LE GINGEMBRE
S. Kantouli ; N. Boughangioua ; A. Saadi ; M. Belmmahdi ; Y. Hafsi ; I. Ahmed Seghir
CHU Ibn Rochd - Annaba
Objectifs : les douleurs articulaires constituent un véritable problème de santé publique ; elles sont
aujourd’hui considérées comme l’un « des maux du siècle ». Ces douleurs ne peuvent être considérées
comme un signe isolé de l’organisme. Elles sont le résultat d’un déséquilibre global de l’être.
L’aromathérapie et la phytothérapie sont des médecines alternatives et/ou complémentaires
naturelles ayant toutes leur place dans le domaine de rhumatologie.
La plante la plus fréquemment utilisée pour soulager les douleurs articulaires : Le gingembre (Zingiber
officinalis L.) dont le rhizome est riche en huile essentielle douée des propriétés anti-inflammatoires et
antalgiques grâce à ses molécules chimiques actives : Zingibérène, curcumène, shogoal...etc
Le but de ce travail c’est de connaitre l’intérêt thérapeutique du gingembre et son huile essentielle
pour la prise en charge des douleurs articulaires en Algérie.
Matériels et méthodes : une fiche d’enquête ethnobotanique sur l’utilisation du gingembre pour le
traitement des douleurs articulaires en Algérie. Cette enquête a été menée sous forme de questionnaire
distribué de façon aléatoire auprès de 300 personnes d’âge et de niveau socio-économique
intellectuel différents.
Résultats : après analyse des données, 57.5% des personnes enquêtées utilise le gingembre pour
le traitement des douleurs articulaires.
Discussion : malgré que le gingembre est une plante étrangère qui ne pousse que dans les régions
tropicales (Asie), elle est largement utilisée avec son huile essentielle pour le traitement des douleurs
articulaires. Ces résultats concordent avec la littérature.
Conclusion : les douleurs articulaires constituent un véritable problème de santé publique. La prise
en charge de ces douleurs ne doit pas se limiter à une auscultation minutieuse de l’articulation par
un spécialiste. La tolérance et l’efficacité des molécules de synthèse sont parfois limitées dans le
temps. Voilà pourquoi, il est intéressant d’envisager une prise en charge pluridisciplinaire avec des
médecines alternatives et complémentaires naturelles comme la phytothérapie et l’aromathérapie.
Quelque soit la cause des douleurs, le gingembre et son huile essentielle constituent une excellente
source de principes actifs, molécules antalgiques et anti-inflammatoires qui peuvent soulager les
articulations endolories et limiter la fréquence de crise.
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P36 - ENQUÊTE ETHNOBOTANIQUE SUR L’USAGE DU TURMERIC ‘CURCUMA
LONGA L. POUR LE TRAITEMENT DES DOULEURS ARTICULAIRES ET ARTHRITES
EN ALGÉRIE.
Y. Hafsi ; A. Boughangioua ; A. Saadi ; M. Belmmahdi ; S. Kantouli ; I. Ahmed Seghir
CHU Ibn Rochd - Annaba
Objectifs : recenser l’usage traditionnel du Turmeric par les habitants d’Algérie, ainsi que ses
propriétés anti nociceptives et anti-inflammatoires dans le cas des douleurs articulaires
Matériels et méthodes : l’étude ethnobotanique a été menée sous forme d’un questionnaire, distribué de
façon aléatoire auprès de 120 personnes en Algérie.
Résultats
82% de la population interrogée sont des femmes
90% de la population se situe dans la tranche d’âge de 20 - 50 ans
La majorité́ des personnes connaissent et utilisent le Turmeric avec un pourcentage qui dépasse les
90%. Les gens utilisent le Turmeric pour l’usage culinaire avec 96%, et pour l’usage thérapeutique
avec un pourcentage de 50%. 50% des gens utilise le Turmeric contre les douleurs articulaires et
arthrose ; 30% des gens prennent le Turmeric sous forme d’un Thé de Curcuma, 20% l’utilisent en
usage externe mélangé́ avec de l’huile d’olive, et 10% des gent le prennent mélangé avec du
miel.
85% des gens trouvent que le Turmeric est efficace. La posologie la plus appliquée est d’une
utilisation par jour. 95% ne trouve pas des effets indésirables.
Discussion : l’enquête ethnobotanique est réalisée sur 120 personnes dont 82% sont des femmes et
la tranche d’âge majoritaire est de 20 - 50 ans. En effet, ce sont les femmes matures qui présentent
un intérêt à l’utilisation des plantes médicinales. 50% des personnes utilisent le Turmeric à des fins
thérapeutiques, et le Turmeric est connu par sa vaste utilisation et différents bénéfices médicinales.
Les rhizomes de Curcuma sont très connus par leurs effets anti-inflammatoires et anti nociceptifs,
de ce fait l’utilisation la plus répondue est celle contre les douleurs articulaires et arthrite avec un
pourcentage de 50%. Le thé de Turmeric est très efficace ainsi qu’un simple massage de la partie
atteinte par de l’huile d’olive mélangé par la poudre du rhizome de Turmeric et 95% des gens ne
signalent aucun effet indésirable.
Conclusion : les résultats ont montré une grande utilisation de cette plante contre les douleurs articulaires
et arthrites, avec une efficacité remarquable et sans effet indésirables. En attirant l’attention que
les essais biologiques sur le Turmeric restent restreint d’où la nécessité de menée une étude plus
détaillée pour les effets thérapeutiques de cette plante.
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P37 - ENQUÊTE ETHNOBOTANIQUE SUR LES DIFFÉRENTES PLANTES UTILISÉES
DANS LE TRAITEMENT DES ALGIES DENTAIRES DANS LE NORD ALGÉRIEN
M. Belmahdi
Pharmacognosie - Faculté de Médecine – Annaba
Objectifs : les douleurs dentaires peuvent être insupportables et très violentes. En attendant de
consulter un dentiste, des remèdes naturels peuvent aider à soulager ces maux de dents et prévenir
les douleurs. L’étude visait à étudier l’utilisation des remèdes naturels pour les algies dentaires.
Matériels et méthodes : dans cette étude, des informations ont été recueillies, par le biais d’un
questionnaire en ligne, auprès des personnes vivant dans les villes du nord algérien.
Résultats : au total, 160 personnes ont participé à l’enquête dont 125 (70%) ont utilisé des
remèdes naturels pour traiter les algies dentaires. La plupart des remèdes naturels utilisés étaient
à base de plantes, les clous de girofle : Syzygium aromaticum L. (85.59%) et l’ail : Allium sativum
L. (10.16 %) étant les plus fréquemment signalés. 83.03 % des personnes préfèrent garder 1 ou 2
clous de girofle dans la bouche et de les laisser ramollir, puis de les écraser délicatement entre les
molaires afin d’en libérer l’huile essentielle tandis que le reste (7.14%) favorisent l’application d’un
coton imbibé d’huile essentielle de clou de girofle au niveau de la dent douloureuse.
Pour les personnes qui se servent de l’ail, ils préfèrent frotter une gousse d’ail à l’endroit douloureux
ou mâcher doucement une gousse d’ail pour en laisser échapper le jus.
Un pourcentage de 99% des personnes utilisant des remèdes naturels (n = 119) a perçu une
amélioration des symptômes lors de l’utilisation de remèdes naturels, cependant, 7.72% (n = 9)
ont signalé des complications.
Discussion : les plantes mentionnées dans l’étude contiennent des matières bioactives et leurs effets
thérapeutiques pour différentes maladies ont été déterminés. L’eugénol est le principal composé
bioactif du clou de girofle, sa vaste gamme d’activités pharmacologiques a fait l’objet de
nombreuses recherches et comprend, entre autres, des activités analgésiques, anti-inflammatoires
et antimicrobiennes.
L’allicine est considérée comme responsable de la majeure partie de l’activité pharmacologique
des gousses d’ail crues écrasées. Elle présente, entre autre, des propriétés analgésiques, antimicrobiennes,
anti-inflammatoires et immunomodulatrices.
Conclusion : les résultats de l’étude ont montré que les habitants du nord algérien utilisent des
plantes pour soulager les maux de dents. Ils étaient pour la plupart satisfaits des remèdes naturels
en termes d’efficacité et d’absence de complications.
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P38 - PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE DE LA DOULEUR NEUROPATHIQUE
AU NIVEAU D’UN CENTRE ANTI DOULEUR
R. Zamoum ; M. Lakred ; M. Lallaoui ; A. Lachebi ; N. Fellah
Centre anti douleur - Laboratoire de Toxicologie - CHU Bab El Oued
Objectifs : les douleurs neuropathiques sont complexes, difficiles à traiter, source de handicap
et d’altération majeur de la qualité de vie. En Algérie, la prise en charge de cette douleur est en
stade primitif. Les antidépresseurs et les gabapentinoïdes sont recommandés en première intention.
L’objectif principal du travail consiste à évaluer l’effet analgésique et les effets indésirables, chez
les patients adultes souffrant d’une douleur neuropathique traitée par des gabapentinoïdes et/ou
des antidépresseurs, et consultant au centre antidouleur d’un centre hospitalo-universitaire à Alger.
Matériels et méthodes : pour cela, un questionnaire de recueil des données a été émis à 64
patients en deux consultations durant une période allant de mois de janvier 2019 au mois d’avril
2019.
Résultats : la moyenne d’âge des patients était de 60,5 ans. Une bonne réduction de la douleur a
été observée chez 27,66 %. En revanche, 70 % des patients ont déclaré des effets indésirables ;
parmi eux 9 % ont arrêté leur traitement.
Environ 31,25 % ont bien toléré le traitement et n’ont déclaré aucun effet secondaire.
Discussion : dans notre étude, la tranche d’âge la plus représentée était de 66 à 80 ans (32,81%),
par contre 9% des patients avaient un âge allant de 81 à 95 ans (la tranche d’âge la moins
représentée). Ceci peut être expliqué par le taux de mortalité plus important chez cette fraction
d’âge.
Dans notre étude, les douleurs post-zostériennes, les lombo-sciatalgies et les neuropathies diabétiques
sont les étiologies les plus fréquemment retrouvées avec des pourcentages de 31,25 %, 20,31 %,
12,50% respectivement. Ces résultats sont différents de ceux observés dans une enquête réalisée
dans six pays européens où la neuropathie diabétique était l’étiologie la plus fréquente (23 %),
suivie par la douleur post-zostérienne, la névralgie du trijumeau, la radiculopathie cervicale
respectivement avec des pourcentages qui varient autour des 15%. Cependant un groupe
d’experts du Grand Maghreb suggère que les étiologies les plus fréquentes à l’origine de la DN en
Algérie, Tunisie et Maroc sont le diabète, le zona, les lombalgies chroniques et le cancer.
Conclusion : les gabapentinoïdes et les antidépresseurs ont rapporté une efficacité initiale modérée
et sont associés et des effets indésirables gênants mais tolérables chez la majorité des patients.
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P39 - DOULEUR NEUROPATHIQUE DU TRAUMATISME RACHIDIEN PAR ENGIN
EXPLOSIF
S. Meyaha ; F. Aichaoui ; A. Khelifa ; Z. Talbi ; H. Boussoufa ; L. Hadj Ali ; H. Zeregue ; A. Morsli
Neurochirurgie - CHU Bab El Oued – Alger
Introduction : l’apparition des douleurs neuropathiques chez les traumatisés rachidiens est un
enjeu majeur. L’analyse des facteurs de risque d’apparition des douleurs et de leur passage vers la
chronicité permet un meilleur contrôle.
Méthode : nous rapportons le cas d’un homme de 65 ans qui présente des douleurs invalidantes
ayant apparu suite à un traumatisme lombaire par un engin explosif. Il s’agit de douleurs situées au
niveau des deux membres inférieurs. Elles se manifestent sous forme de décharges électriques sur
un fond de sensation de brulure. L’examen neurologique montre des troubles sensitifs sans troubles
moteur. La tomodensitométrie révèle la présence des éclats métalliques dans le canal lombaire.
Résultats : l’examen de la littérature révèle que 40% des patients victimes de traumatisme rachidien,
peuvent développer des douleurs neuropathiques et dont la plupart seront intenses. Certains
facteurs ne semblent pas être prédictifs d’apparition de la douleur neuropathique comme le niveau
et l’étendu des lésions et le sexe. Cependant, les facteurs de mouvais pronostic semblent être l’âge
avancé au moment du traumatisme, l’engin explosif, l’apparition précoce de la douleur dans les
semaines suivant le traumatisme, l’intensité et le caractère continu de la douleur, ainsi que la nature
des symptômes associés. Le traitement chirurgical par laminectomie décompressive n’influence pas
sur la douleur des patients.
Conclusion : une étude multicentrique prospective sur une large population est le moyen le plus
efficace pour comprendre la complexité de cette pathologie afin de mieux prendre en charge ces
patients.
P40 - REDÉFINITION DES DOULEURS : DE LA CIM-10 À LA CIM-11
N. Zanoun* ; S. Fraga* ; N. Ait Hamadouche**; R. Belaoudmou ; A.Nebab**
*Médecine du travail - EPH Rouiba - **SEMEP, CHU Bab El Oued - Alger
Objectifs : présenter la nouvelle redéfinition de la douleur dans la classification internationale des
maladies -11.
Matériels et méthodes : quelque soit l’étiologie, la douleur chronique, qui dure depuis plus de 3
mois, est une source de souffrance et de retentissement majeur, qui justifie une prise en charge et
des soins spécifiques. Sa prévalence est de 15% à 35%, elle est le premier motif de consultation
en soins de santé primaires et la première cause de souffrance et de handicap dans le monde.
Dans la Classification internationale des maladies dans sa dixième version (CIM-10), la douleur
est définie via les organes, la sévérité n’est pas prise en compte et tous les syndromes douloureux
chroniques et la « douleur maladie » n’y sont pas représentés alors que le codage des diagnostics
est indispensable pour une prise en charge adaptée.
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Résultats : la Classification internationale des maladies -11 (CIM -11) est la première version à
inclure les douleurs chroniques pour permettre de rendre mieux visible ces pathologies et les faire
reconnaitre au plan scientifique. La douleur chronique est définie comme une douleur qui dure ou
réapparait pendant plus de trois mois. Elle est classée en deux catégories : douleurs primaires et
douleurs secondaires.
La douleur chronique primaire est considérée comme une maladie en soi. Elle est caractérisée par
une incapacité (invalidité) ou une détresse émotionnelle et ne s’explique pas mieux par un autre
diagnostic de douleur chronique.
La douleur chronique secondaire est un symptôme d’une maladie sous-jacente avec 6 catégories.
Discussion : la douleur chronique fait finalement son apparition dans la Classification
internationale de Maladies (CIM – 11), sous deux catégories différentes.
Conclusion : cette redéfinition admet que la douleur chronique est un problème de santé à part
entière, une maladie avec des répercussions non négligeables sur la vie familiale, sociale et
professionnelle.
P41 - PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR EN RADIOTHÉRAPIE
L. Bouhriche ; H. Allem ; MO. Kaaloul. N. Merair
Hôpital militaire régional universitaire – Oran
Objectifs : notre objectif est d’exposer les données actuelles sur la place de la radiothérapie
antalgique et de proposer quelques moyens pratiques de traitement de la douleur applicables sur
un plateau technique en s’adaptant aux différentes étapes du parcours du patient dans un service
de radiothérapie.
Matériels et méthodes : les indications de la radiothérapie antalgique ainsi que sa réalisation
pratique sont proposées à partir d’une revue générale de la littérature, de quelques études et de la
pratique de certains centres experts.
Résultats : bien que la place de la radiothérapie antalgique est évidente, les oncologues
radiothérapeutes sont confrontés à des patients douloureux aux différentes étapes de prise en
charge sur un plateau technique. Partagés entre la fonction technique de radiothérapeute, de plus
en plus consommatrice de temps, et la fonction de médecin humaniste portant attention aux symptômes
douloureux, ils ne peuvent à eux seuls assurer les deux rôles de façon optimale.
Discussion : une fois que l’indication est posée la prise en charge de la douleur en radiothérapie
se déroule en trois temps essentiels : avant la radiothérapie, durant la scanographie dosimétrique
et pendant l’irradiation.
Conclusion : le travail d’équipe et la notion d’anticipation sont les mots clés pour réussir à
apaiser au mieux les patients. Chaque moyen proposé n’est pas toujours disponible pour des
raisons (temps, finance, personnel, formation, ...). L’analyse de ses possibilités permet d’établir à
l’avance des conduites simples, propres à chaque centre, et alors de fluidifier les actes, d’agir dans
le calme et d’optimiser le temps imparti à ces patients avec pour unique but : réaliser la radiothérapie
indiquée avec le meilleur confort pour le patient et le moins de douleur.
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P42 - RADIOTHÉRAPIE ANTALGIQUE POUR MÉTASTASES OSSEUSES
A. Allel ; Kouider ; H. Allem.
Radiothérapie - Hôpital Militaire Régional Universitaire – Oran
Objectifs : la radiothérapie garde une place majeure dans la prise en charge des métastases
osseuses. Elle est principalement utilisée dans un but palliatif à visée antalgique ou décompressive.
Dans cette présentation, on rapporte les indications et les modalités de la radiothérapie dans ces
différentes situations.
Matériels et méthodes : la radiothérapie a plusieurs objectifs : prévenir et lutter contre la douleur,
faciliter la recalcification osseuse, limiter le risque fracturaire et améliorer la qualité de vie.
Résultats : l’effet antalgique, effet de consolidation, compression médullaire (revue de la littérature)
Discussion : dose totale et fractionnement, préparation de cette radiothérapie, technique
d’irradiation usuelle.
Conclusion : la radiothérapie appartient au large arsenal thérapeutique médicotechnique du
traitement des métastases osseuses (a coté des traitements médicaux et chirurgicaux) ; elle s’intègre
dans une prise en charge globale et son indication est discuté en réunion de concertation
pluridisciplinaire dédiée afin de prendre en compte le moment de cette irradiation et son intégration
dans la stratégie thérapeutique.
P43 - ALGIES CRANIO-FACIALES
S. Medkour ; N. Si Labdi ; D. Ninouh ; M. Hasbellaoui
Oto-Rhino-Laryngologie - CHU Bab El Oued - Alger
Introduction : les algies cranio faciales sont plus rares que les céphalées, conduisant le patient à
s’adresser à un spécialiste : orl, neurologue, dentiste.
Les algies cranio faciales peuvent être d’origine : neurologique, orl, vasculaire, dentaire, syndrome
de l’articulation temporo mandibulaire ou d’origine idiopathique.
Objectifs : décrire les différentes formes de la douleur faciale observées en ORL.
Matériels et méthodes : le diagnostic se base essentiellement sur l’anamnèse et l’examen clinique.
La douleur faciale peut cacher une tumeur des sinus, cavum parotide, artérite de HORTON…
Le traitement dépend de l’étiologie. Pour la douleur idiopathique, le traitement repose sur les
antidépresseurs et la thérapie comportementale.
Conclusion : si l’algie cranio faciale peut être d’origine idiopathique ,elle peut cacher une maladie
sérieuse.
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P44 - TUMEUR LOMBOSACRÉE RÉVÉLÉES PAR DES LOMBO-SCIATALGIES
B. Merrouche ; H. Bouchouareb ; S. Samir ; L. Mahfouf
Neurochirurgie - Hôpital Salim Zemirli
Introduction : devant un tableau clinique fait de lombo-sciatalgies qu’elles soient typiques ou
atypiques, le neurochirurgien pense souvent à un conflit disco radiculaire par hernie discale
conflictuelle ou non avec la racine correspondante. Ce tableau clinique peut malheureusement
cacher un processus des racines sacrés avant d’avoir atteint un volume suffisant pour devenir
compressif et expressif.
Matériels et méthodes : étude rétrospective de 09 cas de patients sur une période de 10 ans
(2001-2011), dont 6 hommes âgés entre 45 et 56 ans et 4 femmes âgées de 30 à 52 ans, sans
antécédents pathologiques notables, souffrants de lombo-sciatalgies atypiques rebelles à toutes
thérapeutiques usuels, d’aggravation progressive pour devenir à l’origine de troubles moteurs et
des troubles sphinctériens au bout de plusieurs mois. L’ensemble de nos patients ont été explorés
et opérés.
Résultats : l’exérèse tumorale a été totale dans 03 cas, partielle dans 05 cas et 02 cas de biopsie.
L’étude anatomopathologique des pièces opératoires est en faveur d’un myélome dans 04 cas, 03
cas de chordome et 03 cas de lésion lépromateuse.
La récupération motrice totale en post opératoire à moyen terme est retrouvée chez 05 patients,
partielle chez les 03 autres patients, la reprise des fonctions sphinctériennes chez uniquement 04
patients.
Conclusion : la compression médullaire est d’installation progressive. La conjonction des
syndromes rachidien lésionnel et sous lésionnel permet le diagnostic clinique mais en aucun cas il
ne faut attendre le tableau complet avant de l’évoquer. L’exploration paraclinique permet de poser
l’indication chirurgicale et de donner une orientation au diagnostic étiologique.
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