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Les différentes douleurs post opératoires: durée

 La douleur aigue

 La douleur chronique post 
chirurgicale (DCPC):

 >2 mois 

 sans rapport 

 avec la pathologie initiale 

 avec une complication 

 >50% neuropathique,

 prévalence 10 à 50% 
/geste chirurgical



Les différentes douleurs post opératoires: type

Douleur par excès de 

nociception
Douleur neuropathique





RECOMMANDATIONS
 Apprécier 

 les éléments prédictifs de la DPO 

 la tolérance aux analgésiques prescrits à domicile 

 Expliquer les modalités de l’analge ́sie orale dès la consultation 
spécialisée pré-ope ́ratoire (chirurgie, anesthésie)

 Ordonnances antalgiques 

 remises au patient dès la consultation de chirurgie ou d’anesthésie. 

 Avec horaires de prise d’antalgiques systématiques et conditions de 
recours aux antalgiques de niveau plus élevé si nécessaire. 



2j chirurgie ambulatoire, 221 centres, 7382 patients

57% des ordonnances d’antalgiques faites par les 

chirurgiens

92% des ordonnances données en post opératoire, 

au moment de la sortie du patient





 Faible utilisation des AINS:

 Stomatologie 13% 

 Arthroscopie genou 17%

 hallux valgus 18%

 Chirurgie périneale ou proctologiques 9% 

 Rescue

 0 > 60% des cas

 doliprane seul >20% des cas…



Contres indications: 

• Cl<50ml/min

• acc embolique artériel si + de 7j

• ttt anticoag curatif

Meilleur épargneur
morphinique+++



Expérience locale
 Avant: janvier-février 2015: ordonnance à la sortie par 

chirurgien n=260

 Après: avril-mai 2015: ordonnance à la consultation par 
anesthésiste n=94

 Résultats:

 EN moyenne à J1>3: diminution de 40,79% à 18,08% 
(p<0,001) 

 EN moyenne à J1>6: diminution de 11,53% à 4,25% 
(p<0,001) 

 Prescriptions d’AINS: augmentation de 19% à 84% (p<0,001)



Diminution douleurs ≥  4 dans le groupe «  après »  

par rapport au

groupe «  avant »  : 88 à 21% (p  < 0,001)



Les paliers 2 

J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2018 Apr-Jun; 
34(2): 155–160.Pharmacogenomics of  analgesics
in anesthesia practice: A current update of  
literatureKeith Gray, Sanjib D. Adhikary, and Piotr 
Janicki

Pro-drogues transformées en métabolites actifs via 

essentiellement le cytochrome P 450 2D6

Grande variabilité interindividuelle de son expression:

Métaboliseur lent: inefficacité

Métaboliseur ultra rapide: risque surdosage

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gray K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30104820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gray K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30104820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adhikary SD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30104820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Janicki P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30104820
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Janicki P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=30104820
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usage antalgiques opioïdes forts + 

74 % entre 2004 et 2015

hospitalisations pour overdose 

d'opioïdes + 128 % 2000 à 2015, 

décès liés à une overdose 

d'opioïdes prescrits +161 %, entre 2000 

et 2014. 



Les pistes de prévention du mésusage

 Forme à libération immédiate

 La plus petite dose possible

 Déconditionnement 

autorisée+++

 Usage de PCA orale

 Smart bottle ethimedics



 anti hyperalgésiques et ambulatoire

 Les gabapentinoides:

 pas d’effets protecteurs / à la chronicisation de la douleur 

 Sédation, vertiges +/-troubles visuels: pas de place en systématique en 
ambulatoire

 Kétamine: 

 Chirurgies pourvoyeuses

 douleurs post Intense

 douleurs chroniques 

 vulnérabilité à la douleur (conso opiacé au long cours)

 Pas de bénéfices pour les chirurgies peu douloureuses



L’anesthésie loco-régionale: KTPN+++



2016



La place des thérapeutiques non 

médicamenteuses

• Pas de diminution du score de douleur en SSPI…mais + de 

sufenta dans le groupe contrôle

• Diminution temps de séjour en SSPI

• Diminution  score de fatigue le soir de la chirurgie

• Augmentation de la satisfaction à J1

• Diminution de la fatigue le soir et le lendemain ainsi que de 

l’anxiété le soir chez les patientes qui ont perçu qu’elles avaient 

eu de l’hypnose





Risque DCPC
 Facteur de risque pré-opératoire

 Douleur pré-opératoire

 Conso opioïde

 Facteurs chirurgicaux

 anxiété, dépression

 Signaux d’alerte post opératoire
 douleur sévère en postopératoire

 prolongation inhabituelle de la douleur 

 douleurs neuropathiques





Du tout protocole…. vers une analgésie à 

la carte
• Evaluation pré-opératoire

• de la tolérance médicamenteuse

• de la vulnérabilité à la douleur

• Rédaction d’ordonnances adaptées

• Recours aux KTPN et aux techniques de préparation non 

médicamenteuses

• Identification des patients avec des signaux d’alerte en post 

opératoire

• Mise en place d’un parcours patient post opératoire


