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Facteurs de risques de DCPC

Facteurs liés à la chirurgie
Type de chirurgie
Lésion nerveuse
Sévérité de la douleur postopératoire

Facteurs liés au patient
Âge
Sexe
Douleur préopératoire
Profil psychologique
Susceptibilité génétique



Review
Persistent postsurgical pain: risk factors and prevention  
Kehlet, Jensen, Woolf. 2006; 367

Douleur chronique 
estimée

Douleur sévère estimée 
(EVA > 5/10)

Amputation 30-50% 5-10%

Chirurgie du sein 20-30% 5-10%

thoracotomie 30-40% 10%

Hernie inguinale 10% 2-4%

Pontage coronaire 30-50% 5-10%

Césarienne 10% 4%



Risque de développement d’une douleur chronique 
post-chirurgicale (DCPC)

Douleur chronique 
estimée

Etude EDONIS (3120 
patients)

Amputation 30-50% 19%

Chirurgie du sein 20-30% 37%

thoracotomie 30-40% 33%

Hernie inguinale 10% 12%

Pontage coronaire 30-50% 16%

Césarienne 10% 24%

Saphénectomie

Arthroscopie de genou

Incidence globale 30%



Neuropathic Aspects of Persistent Postsurgical Pain: A French 
Multicenter Survey With a 6-Month Prospective Follow-Up 

Description of the reported 
prevalence for PSPP for each 
subcohort and for the whole cohort, 
depending on the time of
assessment (ie, at the third and 
sixth months after surgery, hereby 
named M3 and M6, respectively),
and the response to the DN4 
(positive:likely to be neuropathic). 

Prevalence is expressed as 
percentage of the patients for which 
complete information about PSPP 
was available at each time.

Dualé, 2014



DCPO

PTG
DC 44 %
DC sévère 15 %
Wylde.Pain 2011

Greffon iliaque
DC 12-40%
DC sévère 6%
Martinez. Pain 2012

Hernie inguinale
Thoracotomie
DC 40%
DC sévère 8%
Edonis 2011

DC 18%
DC sévère 3%
Edonis 2011

Sternotomie
DC 30 %
DC sévère 5 %
Edonis 2011

Mastectomie
DC 44 %
DC sévère 7 %
Edonis 2011

Dr Valeria MARTINEZ
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Prévention de DCPC
Prévention pharmacologique

Réduction des doses de morphiniques
Kétamine
Gabapentinoïdes
nefopam
Protoxyde d’azote

Anesthésiques locaux
Anesthésie locale
Anesthésie loco-régionale
Lidocaïne IV



RFE douleur 2008
www.sfar.org

Agents anti hyperalgésiques
• Il est probablement recommandé de limiter la consommation d’opioïdes

peropératoires afin de réduire le risque de tolérance aiguë à la morphine en
postopératoire immédiat

• Dans le cadre d’une anesthésie générale, il est recommandé d’administrer le
premier bolus de kétamine après l’induction pour éviter les effets indésirables
psychodysleptiques

http://www.sfar.org/


Kétamine



Kétamine plus efficace en cas de chirurgie majeure

Etudes 1966-2010; 70 études, 4701 patients
Epargne morphinique dans toutes les études (P < 0,001).
Plus efficace: chirurgie thoracique, abdominale et ortho
majeure

- efficace si douleur maximale sévère > 7
- pas efficace si douleur maximale faible < 4

- Hallucinations et cauchemars plus fréquents avec la
kétamine
- NVPO moins fréquents si efficacité de la kétamine

Laskowski K CJA 2011 58 911



Synergie kétamine-gabapentine

Etude animale
Hyperalgésie par le fentanyl
Analyse isobolographique

Dose médiane antihyperalgésique

Kétamine: 12,4 (11,7-13,1) mg/kg
Gabapentine: 296,3 (283,5-

309,1) mg/kg
Association: 4,3 et 123,9 mg/kg

Van Elstraete Anesth Analg 2011 113 634
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Quel protocole d’administration de 
kétamine peropératoire?

Bolus à l’induction: entre 0,15 et 0,5 mg/kg avant l’incision.

puis relais à la dose de 0,125 à 0,25 mg/kg/h

si chirurgie supérieure à 2h.

Arrêter 30 min avant la fin de l’anesthésie.

Richebé P, Chauvin M, Simonnet G.  
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DPO
Agents anti-hyperalgésiques

RFE



Limite l’influx intracellulaire calcique 
par une action au niveau de sous-unités α2δ de canaux 

calciques 
au niveau pré- et postsynaptique.

Par rapport à la gabapentine:

-Affinité pour la sous unité 6 fois plus élevée

- Meilleure biodisponibilité (90% vs 35 à 70%)

- Pic de concentration 3 fois plus court

- ½ vie plus longue (6 à 7 heures)   

Quels sont les résultats des études les plus récentes et quelle CAT?

2004



2012

300 mg preoperatively





Perioperative pregabalin for acute and chronic pain after abdominal 
hysterectomy or myomectomy: a randomised controlled trial

Fassoulaki, Argyro; Melemeni, Aikaterini; Tsaroucha, Athanasia; Paraskeva, Anteia

Conclusion:
Pregabalin in the doses given 

decreased morphine requirements for the first 48 h postoperatively, 
but neither altered the analgesic requirements beyond 48 h 

nor had any effect on acute, late or chronic pain.

Control 
(n=35)

Pregabalin
(n=29)

Late Pain (1 month postoperatively)
Pain present
Analgesic consumption
Hypoaesthesia

22/35 (63%)
15/35 (43%)
24/35 (69%)

18/29 (62%)
8/29 (28%)
20/29 (69%)

P = 1.000
P = 0.315
P = 1.000

Chronic pain (3 months postoperatively)
Pain present
Analgesic consumption
Hypoaesthesia

10/35 (29%)
2/35 (6%)

15/35 (43%)

5/27 (18%)
1/27 (3.7%)
11/27 (41%)

P = 0.537
P = 1.000
P = 1.000

2012; 29: 11 150 mg
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Long-Term Pain Vulnerability After Surgery in Rats: Prevention by 
Nefopam, an Analgesic with Antihyperalgesic Properties.
Laboureyras E, Chateauraynaud J, Richebe Ph, Simonnet G

Anesthesia & Analgesia. 109(2):623-631, 
August 2009.
DOI: 10.1213/ane.0b013e3181aa956b

Preventive effect of 
nefopam on fentanyl-
induced 
hyperalgesia. 

Hyperalgesic index (HI) is the area 
between the baseline and the curve 
for nociceptive threshold on the 
days after fentanyl administration, 
normalized to control. White square 
= fentanyl group; black square = 
nefopam-fentanyl group. Values are 
expressed as the mean +/- sd. 
*Dunnett test P < 0.05 for 
comparison with fentanyl group. 
Fenta = fentanyl; Nefo = nefopam.



Prévention de DCPC
Prévention pharmacologique

Réduction des doses de morphiniques
Kétamine
Gabapentinoïdes
nefopam
Protoxyde d’azote

Anesthésiques locaux
Anesthésie locale
Anesthésie loco-régionale
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Nitrous Oxide revisited
Evidence for potent antihyperalgesic properties

Richebé et al. Anesthesiology 2005

Le N20 est un antagoniste
des récepteurs NMDA qui prévient
Les phénomène d’hypersensibilité

Induit par la nociception et par
Le fentanyl 

Le protoxyde d’azote administré en 
période périopératoire réduit la douleur

postopératoire secondaire aux 
phénomènes d’hyperalgésie et

réduit la consommation en morphine 
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Il est recommandé d’utiliser l’infiltration continue cicatricielle après chirurgie
cardiaque. Le cathéter doit être placé sur la face antérieure du sternum.

Il est recommandé d’utiliser l’infiltration continue d’un anesthésique local par
voie subacromiale après chirurgie de l’épaule. En chirurgie ouverte, le
cathéter peut être placé en sous cutané. L’efficacité est inférieure à celle
d’une loco-régionale plexique

Il n'est probablement pas recommandé d’utiliser le cathéter intra articulaire 
après chirurgie du genou. Les données actuelles suggèrent une efficacité 
analgésique limitée et un risque pour le cartilage

Il est recommandé d’utiliser l’infiltration continue à proximité de l’os lors 
de la prise de greffon iliaque



Infiltration 

Zone opératoire:
– 40 ml de ropivacaïne 
0,5% puis 5 ml/h de ropi à 0,2% 
pendant 48 h par un cathéter.

Zone de greffe iliaque:
– 10 ml de ropivacaïne 0,5% et 5 mg de morphine 

(fixation rachis)

Bianconi et al. 2004

Sasso et al. 2005
Martinez et al. 2013



Prévention de DCPC
Prévention pharmacologique

Réduction des doses de morphiniques
Kétamine
Gabapentinoïdes
nefopam
Protoxyde d’azote

Anesthésiques locaux
Anesthésie locale
Anesthésie loco-régionale
Lidocaïne IV

Efficacité des blocs périphériques
non démontrée actuellement

Intérêt du bloc paravertébral

Doute sur l’analgésie péridurale



RFE douleur : ALR / bloc du 
tronc

• Le bénéfice analgésique limité des blocs interpleuraux ne permettent
pas de contrebalancer le risque de résorption systémique des
anesthésiques locaux. En conséquence, ce bloc ne peut être
recommandé

• Il est recommandé d’utiliser le bloc paravertébral, en injection
unique, voire par cathéter pour diminuer les scores de douleur et
l’incidence des NVPO après chirurgie thoracique. Il représente
une alternative utile à l’analgésie péridurale

• Il est probablement recommandé d’utiliser le bloc paravertébral
après chirurgie majeure du sein.
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Post group
Pre group

3 months 6 months
Pre Post Pre Post 

group group group group

Pain free (%) 50* 23 67� 33
Long-term pain (%) 50 77 33 67

continuous 7 4 0 10
intermittent 93 96 100 90

Interfering with
life (%) 0 0 0 3
Taking medications
for pain (%) 11 23 4 6

*P < 0.05, 
� < 0.01 compared with the Post- group

Long-term post-thoracotomy pain

Epidural block with mepivacaine before surgery
reduces long term post-thoracotomy pain

Obata et al. Can J Anesth 1999
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RFE Réhabilitation rapide après une 
chirurgie colorectale programmée:

• Il est recommandé de prescrire une technique 
d’analgésie multimodale privilégiant les agents 
antalgiques non morphiniques et/ou une 
technique d’analgésie loco-régionale. Accord Fort

• L’administration intraveineuse continue de 
lidocaïne est recommandée pour la chirurgie 
colorectale. Accord Fort  

2013
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• Il est recommandé de prescrire une technique 
d’analgésie multimodale privilégiant les agents 
antalgiques non morphiniques et/ou une 
technique d’analgésie loco-régionale. Accord 
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• L’administration intraveineuse continue de 
lidocaïne est recommandée pour la chirurgie 
colorectale. Accord Fort  

Propriétés analgésiques, 
anti-hyperalgésiques, 

anti-inflammatoires 
avec effet d’épargne morphinique 
et réduction de la durée de l’iléus

+ diminution de la durée d’hospitalisation   



2012





Hétérogénéité des études mais:

-Économie de 7,04 mg de morphine sur 24h 
-Scores de douleur réduits à 6h au repos de 8,07 mm

et en condition dynamique de 10,56 mm
-Délais de reprise des gaz réduit de 6,92 heures
-Diminution de la durée de séjour de 0,71 jours
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Intraoperative and postoperative IV infusion of lidocaine 

in patients undergoing laparoscopic colorectal resection 

using an ERP had a similar impact on bowel function 

compared with thoracic epidural analgesia

RAPM 2011 …..Carli F





Quizz	n° 1 Quelles sont les réponses exactes chez un patient opéré 
d’une chirurgie du rachis et présentant des signes de dépression et de 

catastrophisme ?

• 1/ L’utilisation systématique des gabapentinoïdes en périopératoire n’est pas 
recommandée

• 2/ La dexaméthasone à la dose de 4 mg est recommandée pour diminuer la 
douleur postopératoire

• 3/ la lidocaine à la dose de 1 à 2 mg/kg suivie d’une perfusion continue est 
fortement recommandée

• 4/ ce patient présente des facteurs de risque de chronicisation de la douleur 
postopératoire

• 5/ il pourra bénéficier d’une surveillance permanente par oxymétrie de pouls en 
service de soins en cas de prescription d’opioïdes par ACP.    
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Quizz	n° 2 La kétamine est un anesthésique général à propriétés anti-
hyperalgésiques à faible dose. Son utilisation d’est particulièrement développée 

depuis plusieurs années mais quelles sont les indications reconnues en 
périopératoire ?

• 1/ la kétamine est recommandée pour tous les patients quelle que soit le type de 
chirurgie

• 2/ le risque de douleur chronique postopératoire est une indication reconnue
• 3/ les chirurgies à risque de douleur aiguë intense sont des indications à son 

administration
• 4/ les patients vulnérables à la douleur tels que les toxicomanes aux opiacés 

peuvent en bénéficier
• 5/ les patients sous morphiniques au long cours sont candidats à une utilisation en 

peropératoire.



Quizz	n° 2 La kétamine est un anesthésique général à propriétés anti-
hyperalgésiques à faible dose. Son utilisation d’est particulièrement développée 

depuis plusieurs années mais quelles sont les indications reconnues en 
périopératoire ?

• 1/ la kétamine est recommandée pour tous les patients quelle que soit le type de 
chirurgie

• 2/ le risque de douleur chronique postopératoire est une indication reconnue
• 3/ les chirurgies à risque de douleur aiguë intense sont des indications à son 

administration
• 4/ les patients vulnérables à la douleur tels que les toxicomanes aux opiacés 

peuvent en bénéficier
• 5/ les patients sous morphiniques au long cours sont candidats à une utilisation 

en peropératoire.



Prévention pharmacologique de la DCPC

Epargne morphinique (multimodalité)
Kétamine (à dose infra-anesthésique, pendant voire
après la chirurgie)
Gabapentinoïdes (en prémédication notamment)
Nefopam (études animales)
Protoxyde d’azote (travaux fondamentaux)
Anesthésiques locaux (voie IV, en infiltration ou en
loco-régionale)


