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« La douleur est une sensation et une expérience émotionnelle 
désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle 

ou décrite en ces termes. » 

 

 

International Association for the Study of Pain (IASP) 



Physiologie de la douleur péri-
opératoire 



 



Transduction du signal 

• Fibres A : 
• Faisceau spino-thalamique (cordon antéro-latéral moelle)  

-> thalamus latéral  

-> cortex sensitif 

 

• Fibres C :  
• Faisceau spino-réticulothalamique (cordon antéro-latéral moelle)  

-> thalamus médian  

-> structures limbiques  

-> cortex frontal 







Douleur péri-opératoire 

• Douleur par excès de nociception 
• Somatique (récepteurs nociceptifs) : douleur bien localisée, superficielle 
• Viscérale (récepteurs sensibles à étirement/inflammation des organes creux et muscles 

lisses) : douleur projetée, mal limitée, diffuse 

 

• Hyperalgésie primaire : douleur amplifiée et prolongée après stimulus 
douloureux  

 

• Hyperalgésie secondaire : douleur étendue en dehors de la zone touchée 

 

• Allodynie : douleur par stimulation non douloureuse  

 

• Douleurs neuropathiques 



Localisation des douleurs viscérales 



« Douleur inhibe douleur » 

• Contrôle inhibiteur diffus descendant 
• Substance grise périaqueducale 

• Noyau raphé magnus 

 

• Médiée notamment par  
• Sérotonine 

• Noradrénaline 







Analgésie per-opératoire 

• Opiacés utilisés 
• Fentanyl 

• Sufentanyl 

• Alfentanyl 

• Rémifentanyl 

 

• ½ vie contextuelle +++ 



 



Analgésie « simple » 



Analgésie multimodale 

« Il s’agit d’associer des médicaments analgésiques et des techniques 
ayant des sites d’action différents et complémentaires, à l’origine 
d’interactions additives voire synergiques » M. Chauvin, 2005 

 
• Analgésique unique insuffisant selon chirurgie et type de douleur 

 

• Association d’antalgiques avec sites d’action différents 

 

• Réduction de la consommation d’opiacés  

 



Antalgiques simples 

• Paracétamol… 

 

• Néfopam… 

 

• Tramadol… 

 



AINS ou ISCOX2 

• Pas en association avec anticoagulants à dose curative 

 

• Contre-indiqués si Cl créat < 50 ml/min 

 

• Peuvent être associés à la dexaméthasone 

 

• Non recommandés si ATCD AOMI, AVC, SCA pour ISCOX 2 ou si > 7j pour 
AINS (augmentation risque thrombotique) 

 

• Durée de prescription suffisante < 5 jours 

 RFE SFAR 2017 
Mise au point comité douleur SFAR 2017  





 



Opiacés 



 

RFE SFAR 2017 



Morphine 

• Récepteurs opioïdes : , ,  
• Action essentiellement sur les récepteurs  

• Localisés sur récepteurs périphériques (terminaisons libres), corne dorsale 
moelle, récepteurs intracérébraux (noyaux gris, plancher 4ème ventricule) 

 

• Administration  
• PO : pic à 30 minutes, stable pendant 4h ou 12h (formes LP) 

• SC : pic variable entre 10 minutes et 1h, stable pendant 4h 

• IV : pic entre 5-7 minutes, ½ vie d’élimination en 2-3h 

 



 

Al Hasani et al. Anesthesiology 2011 



Titration morphine 

Aubrun et al. BJA 2012. 



PCA morphine 

• Surtout si voie orale impossible 

 

• En association avec anti-émétiques (dropéridol 2,5mg/50ml 
morphine) 

 

• Pas de dose continue sauf si consommation chronique d’opiacés 



PCA morphine 

• Bolus : 1-2 mg 

 

• Période réfractaire : 5-7 minutes 

 

• Dose continue : 0 mg/h 

 

• Dose totale /4h : intérêt d’alarme mais pas de limite théorique 



Equivalences morphine 

Tramadol 1/6 60mg tramadol PO = 10mg morphine PO 

Codéine  1/6 60mg codéine PO = 10mg morphine PO 

Oxycodone orale 2 5mg oxycodone PO = 10mg morphine PO 

Oxycodone IV 1 5mg oxycodone IV = 5mg morphine IV 

Buprénorphine SL 30 0,2mg buprénorphine = 6mg morphine PO 

Nalbuphine SC 2 5mg nalbuphine SC = 10mg morphine PO 

Fentanyl transdermique 25µg/h FTD = 60mg/j morphine PO 

Méthadone 1,5 6-7mg méthadone PO = 10mg morphine PO 



Equivalences IV - PO 



Métabolisme de la morphine 

Elimination rénale 







CAT en cas d’insuffisance rénale  

• Cl créat > 60 ml/min : pas de modifications 

 

• Cl créat = 30-60 ml/min 
• Pas de PCA morphine 

• Morphine à la demande (SC ou PO) 

• PCA fentanyl (bolus 40 µg, PR = 6-10 min) 

 

• Cl créat < 30ml/min 
• PCA fentanyl (bolus 40 µg, PR = 6-10 min) 



Analgésie chez le toxicomane aux opiacés 

• Héroïnomane en phase de sevrage  
• Diminution de l’effet  des opioïdes (désensibilisation des récepteurs µ et 

down regulation de leur nombre) 

• Persistance des effets pro-nociceptifs et disparition plus précoce des effets 
antinociceptifs  

• Etat d’hyperalgésie 

 

-> Pas de calcul possible de la dose de substitution (pureté variable 
drogue) 

-> titration morphine 5 à 8mg/5min  puis administration de dose QSP 
pas de douleur toutes les 4 heures en SC 



• Héroïnomane substitué 
 

• Méthadone 
• Agoniste pur des récepteurs µ 
• Poursuite de la méthadone (demi-vie 25h) 
• Remplacer par de la morphine SC à dose équivalente (60mg méthadone = 10mgx6/j 

morphine SC) 

 
• Buphénorphine (Subutex®) 

• Agoniste partiel récepteurs µ (affinité supérieure à morphine) et antagoniste κ 
• Chirurgie peu douloureuse : poursuite buphrénorphine +/- suppléments SC 
• Chirurgie douloureuse : titration morphine large +++ (et arrêt transitoire du Subutex). Relais 

pré-opératoire par méthadone si possible. 
 

• PCA possible 

Analgésie chez le toxicomane aux opiacés 



• Héroïnomane sevré non substitué 

 
• Eviter morphiniques si possible 

• Privilégier l’ALR +++ 

• Utiliser analgésiques non morphiniques  

• Envisager clonidine, benzodiazépines 

• Si douleur : morphines aux doses habituelles 

• Suivi par équipe douleur/toxicologie 

 

-> Risque de dépendance +++ 

Analgésie chez le toxicomane aux opiacés 



Antihyperalgésiques 



Hyperalgésie 

= Sensibilité accrue à la douleur 

 

• Allodynie 

 

• Hyperalgésie primaire 
• Sensibilisation neuronale périphérique en zone lésée 

 

• Hyperalgésie secondaire 
• Sensibilisation neuronale centrale en zone saine 
• Chronicisation des douleurs post-opératoires 

 



Sensibilisation périphérique 

• Activation des nocicepteurs périphériques par médiateurs 
inflammation 

• Sensibilisation des récepteurs nociceptifs et canaux sodiques voltage-
dépendants 

• Augmentation de la transcription des récepteurs et des canaux 
sodiques 

 

-> Allodynie et hyperalgésie primaire 



Sensibilisation centrale 

• Hyperexcitabilité neurones spinaux (corne dorsale moelle) : sensibilisation 

• Hyperalgésie induite par les opiacés 

 

Chauvin M. Les essentiels SFAR 2011. 



• Sensibilisation système 
nociceptif avec diminution du 
seuil douleur 

-> Hyperalgésie 

 

• Activation système opioïde 
anti-nociceptif endogène 

-> Nouvel équilibre 



Richebé et al. AFAR 2005. 



Gabapentinoides 

• Gabapentine (Neurontin®) / Prégabaline (Lyrica®) 

 

• Médicaments anti-hyperalgésiques 

 

•  des phénomènes de sensibilisation centrale par action sur sous-unité 2 des 
canaux calciques voltage-dépendants 

 

• Surexpression de la sous-unité 2 dans le ganglion sensitif de la corne dorsale de 
la moelle après lésions nerveuses périphériques ou douleurs prolongées 

 

•  transmission glutamatergique dans hyperalgésie 



Modalités d’administration 

• Posologie (dose médiane) 
• Prégabaline 150mg/j 

• Gabapentine 900mg/j 

• Effet dose-dépendant non démontré 

 

• Délai d’administration 
• La veille de la chirurgie ? 

• Le matin de l’intervention ?  





 



Douleur chronique 

Martinez V. Conférences d’actualisation SFAR 2016 



Anxiété péri-opératoire (diazépam / prégabaline) 



Recommandations  

• Pas d’utilisation systématique des gabapentinoïdes en péri-opératoire 
et en ambulatoire 
• Diminution consommation morphine, NVPO, douleur post-opératoire 

immédiat 

• Effets secondaires (somnolence, troubles visuels, vertiges) 

  

• Intérêt dans la sédation pré-opératoire 

 

• Potentiellement utile dans les chirurgies lourdes pro-nociceptives 
(arthroplasties, chirurgie du rachis, amputations) 

 RFE SFAR 2017 





Kétamine 

• Inhibiteur non compétitif récepteur 
NMDA 

 

• Effets psychodysleptiques 



Richebé et al. AFAR 2005. 

Kétamine - 





• Risque d’hallucinations 





Recommandations  

• La kétamine est l’agent anti-hyperalgésique recommandé en première 
intention  

 

• 0,5 mg/kg max après l’induction anesthésique (pour éviter effets 
psychodysleptiques) ± 0,125 à 0,25 mg/kg/h IVSE 

 

• Perfusion arrêtée 30 min avant la fin de la chirurgie 

 

• Doute si administration > 24 heures  risque de douleur chronique 
post chirurgicale 

RFE SFAR 2017 



Autres analgésiques 



Dexaméthasone 

• Intérêt dans la prévention des NVPO administrée avant induction 
anesthésique 

 

• Effet analgésique 





Lidocaïne IVSE 

• Suppression des décharges ectopiques au sein des neurones sensitifs 
soumis à des stimuli nociceptifs par augmentation du seuil 
d’excitabilité 
• Fibres A et C 

• Ganglions de la corne dorsale postérieure de la moelle et au niveau spinal 

• Augmentation du seuil de dépolarisation des neurones post-
synaptiques (récepteurs NMDA et neurokines)  

• Inhibition secondaire de la transmission des stimulations thermo-
algiques d’origine cutanée 





 



 



Lidocaïne 

• 1-2 mg/kg en bolus IV puis 1-2 mg/kg/h 

 

• Chirurgie abdomino-pelvienne majeure ou rachidienne 

 

• Pas d’analgésie péri-nerveuse ou péridurale concomitante 

RFE SFAR 2017 





Anesthésie loco-régionale 



Injection péri-cicatricielle 

• Injection d’un analgésique dans les couches superficielles 
• Musculo-aponévrotiques +++ 

• Proche d’une séreuse 

 

• Utilisation d’anesthésiques locaux +++ 

 

• Douleur pariétale = composante importante de la douleur post-
opératoire 

 





Injection unique 

Beaussier et al. Conférences d’actualisation SFAR 2014 



 







Cathéter d’infiltration continue  

• Chirurgie thoracique 
• Chirurgie cardiaque 
• Chirurgie mammaire 
• Césarienne 
• Laparotomie 
• Lombotomie 
• Lambeau de reconstruction 
• PTH 
• Prélèvement de crête iliaque 
• Chirurgie du rachis 

 
Beaussier et al. Conférences d’actualisation SFAR 2014 



Cathéter péri-cicatriciel 





Pompes élastomériques 

• Anesthésique local injecté sous pression dans réservoir élastique 
• Débit d’injection 

• Tubulure avec restricteur de débit dépendant de sa longueur et de son diamètre (loi 
de Poiseuille) 

• Température (tubulure au contact du patient à 37°C (+1°C -> + 2,5% débit) 
• Viscosité solution (calibré au NaCl 0,9%) 
• Volume nominal (surremplissage -> augmentation du débit) 

 
 



ALR 

 

RFE SFAR 2016 



Membre supérieur 

 

RPC SFAR 2003 



Membre inférieur 

 

• Fracture diaphyse fémorale : bloc ou KT fémoral 

• Chirurgie arthroscopique genou lourde : bloc fémoral 

• Chirurgie ouverte genou : KT fémoral 

• Chirurgie mineure du pied : bloc sciatique 

• Chirurgie lourde du pied : KT sciatique 

RPC SFAR 2003 



Thorax/Abdomen 

• Blocs périphériques 
• Thoracique : bloc paravertébral 

• Abdomen : bloc ilio-inguinal / TAP block 

 

• Blocs neuraxiaux  
• Analgésie péridurale 

• Rachi-anesthésie morphine 



Analgésie péridurale 



Rachi-morphine 

• Analgésie prolongée : 18-24h 

 

• Risque respiratoire +++ 

 

• Dose  
• 100µg : césarienne (pas de surveillance en USI) 

• > 100µg : chirurgie abdominale, cardiaque, rachidienne -> surveillance en USI 



Posologies recommandées AL 

Les bloc périphériques des membres de l’adulte. RPC SFAR 2003. 



Toxicité anesthésiques locaux 



 





Efficacité des émulsions lipidiques IV 

• Piège lipidique intravasculaire des molécules d’AL 

 

• Action mitochondriale  
• Ouverture du pore de transition de perméabilité (PTP) 

• Rôle cytoprotecteur 

• Diminution des phénomènes d’ischémie-reperfusion 

 

• Action hémodynamique directe 



 



Le futur : anesthésie sans opiacés ? 

• Anesthésie  multimodale 
• ALR ++ 

• Kétamine 

• Lidocaïne 

• AINS 

• Dexaméthasone 

• 2 agonistes (clonidine, dexmédétomidine) 

• Magnésium 

 

 



Conclusion 

Induction 

Dexaméthasone Paracétamol 
Néfopam 
Tramadol 

Cathéter 
péri-cicatriciel 

Kétamine 
Xylocaine  

Début  
chirurgie 

Fin  
chirurgie SSPI 

Titration  
morphine 

Paracétamol 
Néfopam 

PCA Morphine 
Naropéine intra-KT 

Retour  
en chambre 

Discuter ALR et 
périmédullaire 



 


