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Antécédents 
  Lombalgies chroniques traitées depuis 1 semaine par skénan 40 mg/j 
  1ère cure d’éventration il y a 1 an dans les suites d’une hystérectomie totale sur carcinome de 

l’endomètre 
  HTA stabilisée par hypérium (1 cp le soir) 
  Syndrome anxio dépressif depuis son licenciement 
Interrogatoire 
  Patiente angoissée à l’idée de se faire endormir avec l’impression que quelque chose de grave va lui arriver 
  Elle se plaint essentiellement de son dos. Aucune douleur pariétale de son éventration qui la complexe 

énormément. 
Examen clinique 
 IMC: 28 kg/m²  
 PA: 135/74 mmHg, FC: 85/min 
 Aucun SF hormis son dos 
 Intubation RAS 

Examen paraclinique 
 Biologie et ECG RAS 

Madame M 55 ans en cs d’anesthésie en vue 
d’une cure d’éventration  

Quels sont les éléments importants à relever pour la PEC de sa DPO? 
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Définir le cadre de la douleur postopératoire  
 
 
Identifier et rechercher les facteurs prédictifs de 
douleur postopératoire 
 
 
Proposer des mesures préventives préopératoires 
de réduction de la douleur postopératoire 

Objectifs pédagogiques  



 Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable 
liée à un dommage tissulaire 
 
 
 D’une durée de quelques jours associée ou non à un 
retentissement fonctionnel pdt quelques semaines  
 
 
 Concerne 80% des patients opérés dont 20% de 
douleurs sévères 
 
 
 D’origine inflammatoire + neurogénique + processus 
d’activation  

Douleur aiguë postopératoire 



 Facteurs génétiques et phénotypiques 

 Age 

 Sexe féminin 

 Présence de douleur préopératoire 

 Facteurs psychosociaux 

 Besoin d’information 

 Le type de chirurgie 

Kehlet et al. Lancet 2006; 367: 1618-25 

Facteurs prédictifs préopératoires de douleur 
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Facteur prédictif de DPO aiguë ou chronique  

Préciser l’intensité et la durée  

Nécessité ou non d’un traitement antalgique (opiacés+++)  

Caractère neuropathique ou non 

Roullet et al. Can J Anesth 2009; 56: 908-13 

Macrae. Br J Anesth 2008; 101: 77-86 
Gerbershagen et al. Eur J Pain 2009; 13: 1054-61 

Bouhassira et al. Pain 2008; 136: 380-7 

Présence d’une douleur préopératoire  



Amputation jambe chez des patients avec des opiacés en 
préopératoire (n=12) [EN: 7 (4-8); morphine mg/J: 27 (12-58)] vs sans 

opiacés (n=10) [EN: 2 (0-4)]  

Roullet et al. Can J Anesth 2009; 56: 908-13 
 

Opiacés préopératoires et intensité DPO   



Dans la population générale: 6,9% de douloureux chroniques avec DN4 > 3 

Bouhassira et al. Pain 2008; 136: 380-7 
 

7522/30155 patients avec douleurs > 3 mois 

1631 patients avec DN4 > 3  

Dépistage préopératoire des douleurs 
neuropathiques   



Sullivan et al. Pain 1998; 77: 253-60 
 

Quand j’ai mal Pas du tout Un peu Modérément Beaucoup En 
permanence 

Je me préoccupe constamment de 
savoir si la douleur s'arrêtera. 

     

J’ai l'impression que je ne pourrai 
pas continuer ainsi. 

     

C’est terrible et je pense que ça ne 
s'améliorera jamais. 

     

C’est affreux et je sens que c'est plus 
fort que moi. 

     

J’ai l'impression de ne plus pouvoir 
supporter la douleur. 

     

J’ai peur que la douleur s'aggrave.      

Je ne cesse de penser à d'autres 
expériences douloureuses. 

     

Je souhaite avec angoisse que la 
douleur disparaisse. 

     

Je ne peux pas m'empêcher d'y 
penser. 

     

Je ne cesse de penser à quel point ça 
fait mal. 

     

Je ne cesse de penser à quel point je 
veux que la douleur disparaisse. 

     

Il n'y a rien que je puisse faire pour 
réduire l'intensité de la douleur. 

     

Je me demande s'il va m'arriver 
quelque chose de grave    

     

 

Interrogation concerne la rumination, le sentiment d’impuissance et la majoration des 
événements douloureux 

= 0 à 52 points 

Pour des valeurs > 28, le risque de DPO intense est 3,8 x plus important 

Facteurs psychosociaux: le catastrophisme   



Moerman et al. Anesth Analg 1996; 82: 445 
De 1 (désaccord profond) à 5 points (adhésion totale)  

1 L’anesthésie m’inquiète 

2 Je pense continuellement à l’anesthésie 

3 J’aimerais tout savoir de l’anesthésie 

4 L’intervention m’inquiète 

5 Je pense continuellement à l’intervention 

6 J’aimerais tout savoir de l’intervention 

Anxiété anesthésie 

Anxiété chirurgie 

Demande information 

Demande information 

Facteurs psychosociaux: Anxiété et demande 
d’information (APAIS)   



Janssen et al. Anesth Analg 2008; 107: 1330-9 
 

Score de risque préopératoire de DPO 
intenses    



Gerbershagen et al. Eur J Pain 2009; 13: 1054-61 
 

 Douleur préopératoire  

 Utilisation d’antalgiques 

 Présence d’une douleur neuropathique  

 Qualité de vie altérée 

 Retentissement psychique et somatique 

Facteurs de risque 
préop 

Facteurs de risque de DPO après 
prostatectomie   



Guduff et al. Ann Fr Anesth Réa 2009; 28: R159  
 

Facteurs de risque de DPO chroniques à 6 mois après thyroïdectomie: 
Incidence de 7,4% sur un collectif de 183 patients 

Facteurs de risque de DPO chroniques après 
thyroïdectomie  



Consultation d’anesthésie pour chirurgie générale, 
endocrinienne, digestive, urologique 

 Evaluation de la douleur préopératoire par  EN, DN4, APAIS, 
Catastrophisme 
 245 résultats interprétables / 268 patients inclus en 3 mois 
 EN > 7 chez 13% des patients 
 DN4 > 3 chez 24% des patients 
 Anxiété totale > 11 chez 28% des patients 
 Besoin d’information < 4 chez 22% des patients 
 Catastrophisme chez 27% des patients    

L’analyse des dossiers d’anesthésie n’observait aucune mention 
relative aux éléments observés avec les questionnaires 

Wattier et al. Ann Fr Anesth Réa 2010; 22: R068  
 

Y a-t’il une place pour les questionnaires de 
prédiction de DPO lors de la cs d’anesthésie?      



Moyens de prévention 
préopératoires des DPO       



 Etablir une relation de soins professionnelle 

 Adaptée aux ressources psychologiques du patient 

 Ne doit pas être source d’anxiété 

 Vigilance avec les patients demandeurs de peu d’information 

(incapacité à s’adapter aux informations reçues) 

Information du patient      



Iohom et al. Anesth Analg 2006;103:995-1000 

Parécoxib 40 mg IV 12h avt BO puis pdt 5J + bloc paravertébral pdt 48h (n=14) vs tt 
antalgique classique postop (paracétamol, morphine et AINS).  

  douleurs à 3 mois (appel 
téléphonique) dans le groupe 
AINS préop:  0% vs 80% (12/15 
patients). 

AINS préop + bloc paravertébral sur DPO 
aiguë et chronique après chir mammaire      



Taylor et al Epilepsy Research 2007; 73: 150-173 

Fixation  de la gabapentine et de la prégabaline  
à la sous unité α2δ1 des canaux calciques  
voltages dépendants 

Gabapentine - prégabaline 



1h avant et pendant 3 j après hystérectomie (n=110), placebo ou 1800mg/j 
gabapentine ou 50 mg/j rofecoxib ou une association 1800mg/50mg/j.  

  douleurs à la mobilisation 
(position assise, toux) par 
gabapentine, AINS, et surtout 
l’association.  
 
 Amélioration du peak flow 
expiratoire par association 
gabapentine + AINS 

Gilron I et al. Pain 2005;113:191-200 

Gabapentine et AINS 



Fassoulaki et al. Anesth Analg 2005;101:1427-32 
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Treatment

TT: Gabapentine + 
EMLA + Infiltration 
Ropi 
plexus brachial et du  
3ème et 5ème nerf 
intercostal 
vs. placebo 

Gabapentine: 400 mg  
débutée la veille 
poursuivie pdt 8 J  
(400 mg x 4). 
Crème EMLA pdt 3 J. 

* 

* 

* P < 0.05 vs. Control 

Gabapentine sur DPO à 3 mois après chir 
mammaire 



Brogly et al. Anesth Analg 2008; 107: 1720-5 

Gabapentine (1200mg) sur DPO à 6mois 
après thyroïdectomie  



Sen et al. Eur J Anesth 2009;26:772-6 

60 patients randomisés gabapentine 1200 mg 1h avt intervention vs placébo.  

Intensité douloureuse en position assise Intensité douloureuse à distance de l’intervention 

Gabapentine (1200 mg) et DPO après 
chirurgie herniaire 



Gilron et al. Anesth Analg 2009;108:623 

Patients randomisés gabapentine 1200 mg 1h avt intervention et pendant 2J postop  

Gabapentine et Cholécystectomie ambulatoire 



Buvanendran et al. Anesth Analg 2010;110:100-207 

240 patients randomisés prégabaline 300 mg préop + 14 J (150 et 50 mg) vs placébo.  

  douleurs neuropathiques à 
3 et 6 mois 0% vs 8,7% et 
5,2%. 

  consommation en opiacés 

  durée pour l’ambulation et 
le retour à l’autonomie 

Prégabaline et DPO après arthroplastie de 
genou  



Identifier les facteurs prédictifs de DPO aiguë et chronique 

Rechercher l’existence d’une douleur préopératoire et 
caractériser son caractère neuropathique ou non 

 

Utilisation de questionnaires facilitant l’évaluation rapide des 
patients en cs d’anesthésie 

Adaptation de stratégies thérapeutiques analgésiques et 
anesthésiques 

 

Conclusions 


