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Objectifs

• Soulager la douleur au repos

• Soulager la douleur au mouvement

• Améliorer la tolérance du ttt analgésique

• Réduire la morbidité et mortalité

• Récupération améliorée après chirurgie

• Limiter la douleur chronique



Analgésie classique (opioïde) 
objectifs, limites, optimisation

• Objectifs
– Adaptation à la variabilité

– Satisfaction des patients

– Analgésie au repos

• Limites
– Analgésie limitée au mouvement

– Influence limitée sur la morbidité

– Coût  (3000 euros pompe + consommable)

– Effets secondaires

• Optimisation
– Coordination: infirmière référente

– Evaluation, assurance qualité



Opioïde = prescription difficile

• Prescripteur

– Pas de prévision claire des besoins car variabilité

– Adaptation peu fréquente : 12% J1 (Poisson Salomon 1996)

– Nécessité d’une surveillance + réadaptation

• Infirmier

– Peu d’habitude du traitement systématique

– Evaluation encore peu tracée

– Peur des effets secondaires



Facteurs 
étudiés

Ip H Anesthesiology 2009 111 757



Douleur préop, sexe, âge

Gebershagen HJ. Anesthesiology 2014 120 1237

DPO maximale diminue de 0.28 / décade d’âge; augmente de 
0.14 / par pt de douleur préop; + 0.29 chez les femmes 

23000 patients
30 modèles 
différents



Pharmacocinétique de la morphine

• Concentration  minimum  efficace  (CME)

• Couloir  analgésique

• Variabilité  interindividuelle  de  la  CME (1-5)

• Dose  de  charge  initiale  (DT = CME x VD)

• Courbe concentration-effet très pentue 

• Métabolites de la morphine (M6 G, M3 G)

UNE  SOLUTION : TITRATION  CONTINUE
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➢ Appareil assigné à un patient spécifique 
par utilisation du capteur d’identification 
patient placé sur son pouce

➢ Le dispositif n’administrera le produit qu’à 
un patient particulier

➢ Sufentanil sublingual de (15 mcg / 20 min) 

PCA orale 2019: Zalviso



Biodisponibilité orale limitée

Du Manoir B EJA 2006 23 748  

Morphine orale
- 60-120 mgr/jour

J1 après PTH
Rôle anesthésie générale ?

CME: > 16ngmL-1

Morphine tjrs < 10 ngmL-1

Efficacité limitée
- épargne 40% si 120 mg



Oxycodone: quelle différence ?

Morphine (référence) Oxycodone

Biodisponibilité Faible 33% Elevée 60-87%++

Distribution Liaison alb 40-50% Liaison albumine 38%

Métabolisme Hépatique
M6G ++

Hépatique
noroxycodone pas actif

Elimination Rénale Rénale

Pharmacodynamie Agoniste µ pur Agoniste µ et  ҡ pur

Kalso Pain 132 (2007) 227–228
Nielsen CK. Pain 2007 132 289



• En substitution de la morphine
– 1 mg oxycodone = 2 mg morphine

• Voie orale (bonne biodisponibilité)
– Forme LI: 5 mgr/ 4h
– Forme LP: 20 mg / 12 h

• Titration
– 1-2 mg / 5 min

• PCA oxycodone
– 1 mg / 5 min, pas de perfusion continue

Oxycodone en pratique



Utilisation des opioïdes

Organe international de contrôle des stupéfiants 2012



Encore des opioïdes 1 an après

Alam et col. Arch Intern med 172 (5) 2012 425-430

Cohorte rétrospective, > 66 ans, patients naïfs opioïdes
chirurgies mineures (cataracte, TURP, Stripping, cholécystectomie 
cœlioscopie)

N= 391 139, 7% reçoivent opioïdes après chirurgie

OR : 1,44

44% plus de chance de 
consommer  opioïdes 
forts 1 an plus tard.



Analgésie efficace au repos
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Comment optimiser l’analgésie 
classique

• Anticipation

• Associer les analgésiques

–Place des AINS, paracétamol, néfopam

–Place corticoïdes, kétamine

• ALR

–De plus en plus périphérique



Anticiper l’analgésie

• Analgésique morphinique : bolus ou titration ?
– Bolus de morphine unique (Fletcher 2000)

» 0,15 mg/kg, facilite l’analgésie au réveil

» Risque de dépression respiratoire si 0,25 mg/kg 

– Titration au bloc opératoire (Pico 2000)

» Titration en fonction de la bradypnée induite

» Raccourci le délai d’analgésie efficace

• Analgésique non morphinique : anticipation utile
– Combinaison  paracétamol-AINS: délais > 60 min

– Installation de l’analgésie au réveil

– Précocité, efficacité, tolérance du ttt morphinique



AntihyperalgésiquesAnalgésiques non
morphiniques

Anesthésiques 
locaux

Opioïdes en secours



Associations évaluées

135 études
13175 patients
15 interventions
PCA
ANM vs autre /placebo

Manque études face-face
Très peu d’association
Jamais plus de 3 ANM
Evidence  pratique V Martinez Br J Anaesth. 2017 118 22



Quelle épargne avec ANM ?

Techniques d’analgésie multimodale pour 

des chirurgies majeures

Nbres

études

Epargne 

morphinique

ANM seuls parmi: paracétamol, 

néfopam, tramadol

36 -6 mg

ANM seuls parmi: NSAIDS, Anti coX2, 

alpha 2 agoniste

95 -12 mg

Association de 2 ANM :

NSAIDS + paracétamol ou  AINS + 

néfopam ou  paracétamol + néfopam

6 -20 mg

V Martinez Br J Anaesth. 2017 118 22



Et les antihyperalgésiques?

Kétamine: probablement oui
Bénéfice clinique sur DPO pendant 24h; réduit NVPO
Bénéfice si chirurgie majeure et douleur intense 
Bénéfice sur DCPC (Chaparro 2013; -30%)
Peu d’effet secondaires si peropératoire seulement

Gabapentine, Prégabaline: probablement non
Bénéfice sur DPO et NVPO sur 24 heures 
Effets secondaires importants (sédation, trouble visuels)
Pas de bénéfice sur DCPC (Chaparro 2013)



Evolution analgésie multimodale

Mentsoudis SG. Anesthesiology 2018

Base administrative; 500000 PTH; 1 million PTG. Réduction complications respi, dig
Réduction durée de séjour et consommation de morphine; effet AINS, coxib



Péridurale Bloc femoral Infiltration 

Evolution de l’ALR: PTG



Infiltration locale de ropivacaine



- Un gros volume d’anesthésique local (100-150 ml)

- Fait par le chirurgien en fin de chirurgie

- Les adjuvants; adrénaline, AINS?

- Plus efficace sur PTG que PTH

- Problème de la réinjection à J1

Quel type d’infiltration?



Péridurale Infiltration Intraveineux

Evolution de l’ALR: colon



Ropi 0,2%: bolus de 10 ml, puis perfusion de 10 ml/h/48h  

Beaussier et al. Anesthesiology 2007;107:461-8.

- Analgésie à la toux 
- Epargne morphinique de 43%
- Meilleure qualité du sommeil
- Reprise du transit intestinal 
plus précoce (gain de 30 h)

- Durée d’hospitalisation 
plus courte (gain de 30 h)  



Jouve et al. Anesthesiology 2013;118:622-30.

Mobilisation Durée de séjour



Lidocaine IV peropératoire
étude quantifiée

Marret Br J Surgery 2008 95 1331

Chirurgie abdominale; meta analyse; 8 études ; 330 patients
Bolus 1,5 mg/kg; 1-3 mg/kg/h per +/- postop

Efficacité analgésique sur les scores de douleur: - 6 mm, H24
Réduction des NVPO: OR = 0.39
Efficacité fonctionnelle sur le transit: - 8.4 heures
Impact économique: durée de séjour : - 0.85 j

Pas de données sur la toxicité



Cathéter à domicile

Bloc sciatique poplité Bloc infraclaviculaire

Débit continu ropi 0,2 %+/- bolus , sortie J0-J1, injection KT

P Macaire



ALR multimodale

Chirurgie du genou; place de l’ALR
Méta analyse en réseau

170 études (12,530 patients)
17 approches

Douleur (repos, mvt), mobilité 72 h

Blocs nerveux multiples
> autres (infil, peri, 1 bloc)

F : fémoral; O: obturateur; S: sciatique
LP: plexus lombaire; FIC: fascia iliaca

PA: infiltration; EA: péridurale
ACB: adducteur; ITM: morphine IT

Terkawi AS. ANESTHESIOLOGY 2017; 126:923-37



Objectifs

• Soulager la douleur au repos

• Soulager la douleur au mouvement

• Améliorer la tolérance du ttt analgésique

• Réduire la morbidité et mortalité

• Récupération améliorée après chirurgie

• Limiter la douleur chronique



Les effets secondaires morphiniques

Incidence

Bradypnée (FR < 10/min) 1,6%

Hypoxémie (SpO2 < 90%) 15,2%

NVPO 30,9%

Sédation excessive 25,7%

Prurit 17,9%

Rétention aiguë d’urines 17,9%

Walder  Acta Anaesthesiol Scand 2001; 45 (7): 795



NVPO=inquiétude n°1 du patient opéré

Macari et al Anesth Analg 1999; 89 : 652-8

Enquête auprès de 100 patients : complications les plus redoutées



Quel facteurs de risque ?

4 facteurs

80
60
40
20
0

100

NVPO (%)

Apfel Anesthesiology 1999;91:693-00

3 facteurs

2 facteurs 1 facteur 0 facteur

Sexe féminin, NVPO/MT
morphinique, pas de tabac

Sensibilité, spécificité limitée; contexte individuel



Un traitement préventif=-26%

Apfel NEJM 2004;350:2441

Ondansetron=droperidol=DXM= -26%; effet additif
propofol+air=ttt préventif; effet dépend du terrain

5199 patients
64 traitements testés



Objectifs

• Soulager la douleur au repos

• Soulager la douleur au mouvement

• Améliorer la tolérance du ttt analgésique

• Réduire la morbidité et mortalité

• Récupération améliorée après chirurgie

• Limiter la douleur chronique



Définition réhabilitation 
postopératoire

• Approche multidisciplinaire de la période

postopératoire, visant au rétablissement

rapide des capacités physiques et

psychiques antérieures d’un patient opéré

• H Kehlet. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology

and rehabilitation. Br J Anaesth 1997; 78: 606-17.



Origines  du  concept

• Insuffisance  de  l’analgésie
– Pays  Anglo-Saxons: 50-60 % douleur sévère, APS

– France: 46 % douleur sévère (AP; Poisson Salomon 1995)

• Stress  chirurgical  et  sa  prévention
– H Kehlet: CJS 1991; 34: 565-67.

– Réduction  de  la  morbidité  postopératoire ?

• Morbidité  postopératoire  et  analgésie
– Peu  d’influence  si  isolée  (Kehlet BJA 1994)

• Coût  d’hospitalisation
– Economie  sur  le  secteur  de  santé  (Gordon 1995)

– Réduction  de  la  durée  de  séjour



Virage ambulatoire

En 2014, la chirurgie ambulatoire représentait 45 % des 
interventions en France, soit une progression de + 1,8 point 
par an depuis 2007

L’objectif est d’atteindre un taux de 62 % de chirurgie 
ambulatoire en 2020

Accélération de la chirurgie ambulatoire et réduction de la 
durée moyenne de séjour

Structure originale comme l’hôtel hospitalier





Lèves toi et marches……
sans douleur



Chemin clinique / PTH-PTG



Variations durée de séjour APHP
4eme trimestre 2015

PTH PTG Colectomie

Ambroise Paré 7,3 ± 3,8 8,2 ± 3,6 9,5 ± 7,4

Beaujon 10,1 ± 7,1 9,8 ± 6,6 9,6 ± 7,3

Bicêtre 8,5 ± 4,3 9,6 ± 3,9 8,6 ± 4,2

Cochin 6,7 ± 5,6 7,8 ± 5,6 9,7 ± 7,2

HEGP 11,5 ± 6,9 9,0 ± 3,0 10,1 ± 8,3

Lariboisière 9,4 ± 9,5 9,4 ± 11,3 9,7 ± 4,7

Mondor 10,2 ± 6 8,8 ± 2,2 9,5 ± 7,4

PSL 9,7 ± 12 8,1 ± 2,6 10,1 ± 6,1

Raymond Poincaré 4,9 ± 1,6 6,4 ± 1,9 -

St Antoine 10,9 ± 11,6 8,6 ± 2,5 9,5 ± 14,9



Information du patient



Préhabilitation et PTG - PTH



Un changement de paradigme

Analgésie bloc fémoral Analgésie par infiltration

Objectif : analgésie 
au mouvement 
passif 

Objectif : 
analgésie au 
mouvement actif 



La mobilisation est antalgique

Lunn TH. AAS 2012 56 1234

PTG; J1 
Mobilisation sur 25 m 2x
Douleur avant après 
Tests nociceptifs avant après



Résistance  au  changement

Liu et coll 1997

Critères obtenus
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Capacité d’exercise et santé

Carli and al.  2002

10

0

10

20

30

40

50

60

Résection colique
Evolution à 3 semaines

6 MW

PCA
Péridurale

**

Santé physique Santé mentale

**

**



Objectifs

• Soulager la douleur au repos

• Soulager la douleur au mouvement

• Améliorer la tolérance du ttt analgésique

• Réduire la morbidité et mortalité

• Récupération améliorée après chirurgie

• Limiter la douleur chronique



Douleur chronique 
après chirurgie

• Après thoracotomie: 22-67%
• Après chirurgie du sein: 11-57%
• Après chirurgie vésiculaire: 3-56%
• Après chirurgie de la hernie inguinale: 0-37%
• Après amputation: 30-80%

Perkins, Kehlet. Anesthesiology 2000;93:1123-33.



Facteurs favorisants des douleurs 
chroniques postchirurgicales (DCPC)

• Existence d’une douleur préopératoire
• Existence d’une hyperalgésie
• Intensité et durée de la douleur postopératoire
• Lésion neurologique
• Facteurs chirurgicaux (types, techniques, lésions)



L’hyperalgésie postopératoire 
prédit la douleur chronique

Eisenach et al RAPM 2006;31: 1-3

Zone d’allodynie 
péricicatricielle

Valeur prédictive
sur la douleur résiduelle



DPO sévère puis…..DCPC

Fletcher ESA CTN network, Eur J Anaesthesiol. 2015 Oct;32(10):725-34

Temps passé en douleur sévère sur J1
OR = 1.33; + 10% durée douleur = + 30% DCPC

Etude Européenne
889 patients suivis à 12 mois



Douleur neuropathique postop

Composant neuropathique préopératoire possible
- enquête Sfar; 597 patients
- 34% douleur préop; 8% DN; prédictif DCPC

OR 4.33 (95% CI 1.90-9.87))

Valeur prédictive postopératoire sur DCPC
- association lésion neuro + HA: risque DN

Détection précoce
- DN4 préopératoire
- Détection précoce si douleur intense ou persistante
- Intérêt traitement précoce



• Soulager la douleur au repos

• Soulager la douleur au mouvement

• Améliorer la tolérance du ttt analgésique

• Réduire la morbidité et mortalité

• Récupération améliorée après chirurgie

• Limiter la douleur chronique


