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Douleur nociceptive aigue
• Traumatique
• Postopératoire
• Épisode aiguë d’osteoarthrite/rhumatoide
• Maladies infectieuses
• Cancer-----etc

Inflammation
. Sensibilisation périphérique
. Evolution vers douleur chronique



Définition de la douleur

« La douleur est une expérience sensorielle
et émotionnelle désagréable, liée à une lésion 

tissulaire présente ou potentielle ou décrite
en termes évoquant une telle lésion »

International Association for the Study of Pain
IASP



Douleur et inflammation

Système  Nx Système immunitaire

Système endocrine

axe hypothala – hypophysaire  corticotrope

approche immuno-psycho endocrinienne de la douleur 
chronique

Incidence thérapeutique ? 



Douleur et inflammation
« Synapse tetrapartite »



Traitements des douleurs aiguës

• Moyens: Paracétamol
AINS
COXIB
Opioïdes

• Limites effets secondaires

Opioides :   Hyperalgésie D C P O
AINS : Gastrointestinaux

Cardio-vasculaire



Principaux médiateurs impliqués dans la 
genèse de la douleur inflammatoire

Lésion cellulaire

Cytokines pro-inflammatoires 

TNF, IL1, IL6

NGF

Phospholipides membrannaires

Acide arachidonique

Leucotrienes

COX2

Endoperoxydes

H+

ATP
Bradykinine

K+              Mastocytes

Thromboxie

PGE2 , PGI2

PAF

Plaquettes



Action des AINS et des COXIBS sur le 
métabolisme de l’Acide Arachidonique

Phospholipides membranaires

Acide Arachidonique

Prostanoïdes inflammatoiresProstanoïdes physiologiques

Muqueuse gastrique

Plaquettes (Taux de A.2)

Rein

SNC

Appareil reproducteur  

Phospholipase A2

COX 1
Constitutive

COX 2
Inductible

COXIB

AINS



Expression de COX-1 et COX-2 dans tissu 
artériel normal et artériosclerotique

• Pas de COX-2 dans 
endothelium vasculaire 
normal

• COX-2 dans noyau 
lipidique de plaque d’ 
athérome 

• COX-2 produit PGI2 mais 
surtout PGE2 (déstabilisation 
de plaque)

Schönbeck U et al. Am J Pathol. 1999;155:1281-1291.



No increased CV risk confirmed by largest 
meta-analysis!

Moore et al. BMC Musculoskeletal Disorders 2007:8;73

Parecoxib



Additional GI Bleeding Events and Myocardial Infarction 
Associated with Using NSAID and Coxib Use



CV risk of coxibs and NSAIDs 
in 1,394,764 patients

Graham DJ et al. Lancet. 2005.
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Parecoxib Propacetamol PRX + PCT Placebo
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Prothèse totale de hanche
Consommation cumulative de morphine /48 h

44%             30%            59%             --- ∆

Effet additif

Camu et al, ESA 2006

Double-aveugle, double dummy, 
randomisée, placebo-controllée, 
48 h observations

Parecoxib 40 mg BID + placebo QID (n=71)
Placebo BID + Propacetamol 2g QID (n=71)
Parecoxib BID + Propacetamol QID (n=70)
Placebo BID + placebo QID (n=38)



Effets d’épargne en opioides
Parecoxib 40 mg IV 2x/j 

divers modèles chirurgicaux

% reduction de 
consommation morphine 

pendant 24 hr *
Orthopédie (hanche) 35 %
Orthopédie (genou)    39 %
Générale (hysterectomie)                  31 % 

* Comparé au standard de soins sans parecoxib



Douleurs aigues Postopératoires

-Hyperalgésie
-DCPO

-Traitements
-préventifs
-moyens-





































Sensibilisation périphérique

EP2

PKCε
PKA

PGE2
NaV1.8

Canal sodique 
TTx-resistant

Lésion 
tissu

Uprégulation
COX-2

P

PLA2/PLC

Récepteurs
BK
ATP
5-HT TRPV1

• Seuil douloureux diminue --- perception plus intense
• Hypersensibilité s’étend au delà de la lésion
• Douleur persiste plus longtemps
• Stimulation non-nocive peut être perçue comme 

douloureuse 

H+

NGF

TNF    IL-1β

TrKA PI3K

p75NTR

P



Sensibilisation centrale (spinale)

Corne dorsale
Neurone 
postsynaptique

Fibre C Interneurone
inhibiteur

AMPA

NMDA

Ca++

SP

Glutamate
GABA

Glycine
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P

PGE2
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C-Fos, 
NO,COX-2
induction

Activité-dépendante 
Hyperexcitabilité
Modifications des  
caractéristiques 
physiologiques des 
neurones de la corne 
dorsale 

Réduction du seuil 
d’activation 
Réponse accrue

Sensitisation 
augmente l’ input 
vers centres 
supraspinaux 



« Le malade crée la maladie par l’excés même 
de sa défense et l’importance d’une réaction 
qui le protège moins qu’elle ne l’épuise et le 
déséquilibre »

(Dogognet, « la raison et les remèdes » 1972) 



Douleurs aiguës Postopératoires

•Réalités
•Pratiques







Quels mécanismes?

• Mécanismes complexes et intriqués
• Lésion nerveuse fréquente
• Lien avec l’hyperalgésie périopératoire
• Importance de la douleur aiguë





Quelle incidence?
• Chirurgie plus fréquente aux U S A
Les 10 plus fréquentes: 5,7 millions 1983-8 millions 1994
Nouveaux cas de DCPC annuel: 394 000-1 500 000

Chirurgie plus fréquente dans UK
Total d’activité 7 125 000  en 2005
Nouveaux cas de DCPC annuel: 41 000-103 000

Chirurgie plus fréquente en France
2916000 en 1980 vs 5 635 000 en 1996; +120% activité

Combien de nouveau cas annuels de DCPC en France?

Macrae Wa BGA 2008



Enquête Sfetd 2007
sur la douleur neuropathique

• Etude observationnelle sur douleur neuropathique
88 équipes (19 centres, 29 unités, 40 consultations)
1397nouveaux patients inclus.

2/3 des cas pour trois causes
-30% radiculopathie
-25% cause chirurgicale pure: 47% implication de la chirurgie
-8% post-traumatique.

Retard diagnostique: 36% sans diagnostic, 35% évolution >3 ans 
Retentissement important sur la qualité de vie.

Bruxelles  J Sfetd 2007



Morphiniques postopératoires

• Traitement morphinique postopératoire fréquent: 83,1%

• PCA utilisée pour 1 patient sur 5: 21,4%
- Avec la morphine/+kétamine:88.6%  11,4%
- Programmation correct

• Morphine sous cutanée fréquente (35,1%) mais mal utilisée
- Intervalle trop long ( 4H 26,2%) dose insuffisante (10mg 44,9%)
- Rarement systématique: 33,7% non respect fréquent:36,3%

• Morphine orale peu utilisée: 5,6%
• Tramadol utilisé 15,2% voie IV 62,2%, bien respecté 75,9%
• Palier 2: surtout le Nubain : 11,5%

-Temgésic rare 1,2% 29,6% IV? Dextro 6,3%, codéine 3,3% 
Fletcher  D Pain 2008      



Douleur pré et postopératoire

• Douleur  préop du site opératoire très fréquente: 62,7%
. Intense: repos 4.3 (2.6): mvt 6.4 (2.2) chronique > 1an:35,6%
. Douleur préop rédictive de DPO plus élevée

Douleur postopératoire plutôt bien contrôlée
. Faible au repos 2.7 (1.3)modérée au mouvement 4.9 (1.9)
. Pic douloureux présent: 6,4 (2.0)

Patients satisfaits de la prise en charge
. Personnel soignant: (EN) 9.2 (O.8); global 9.0 (1.1)
. Traitement efficace: (EN) 7.9 (1.5) 

Fletcher D Pain 2008



Anticipation peropératoire

• Anticipation per opératoire très fréquente:63,6%
-Avec surtout les ANM

. Paracétamol 82,3%, AINS 32,6%, néfopam 24,2%
- Moins fréquemment les morphiniques

. Morphine 14,5, tramadol 11,3%
- ALR per opératoire rare

. Bloc 4,2% péridurale 0,9%, infiltration 0,8%
- K2tamine utilisée en per opératoire: 9,2%
- Rachianalgésie morphine utilisée: 3,1%, 100 mcg

Fletcher   D   Pain  2008







Facteurs de risques
• Terrain

- Sujet jeune
- Existence d’une douleur préopératoire
-Psychologie: catastrophisme, dépression, anxiété

• Facteurs chirurgicaux
- Types, techniques, lésions tissulaire
- Lésion neurologique

• Facteurs post opératoires
- Existence d’une hyperalgésie postopératoire
- Intensité et durée de la douleur post opératoire 



Moyens de prévention
• Importance de la technique chirurgicale
- Moins de lésion nerveuse

• Analgésie périopératoire
- Efficacité globale de l’analgésie
- Anti-inflammatoires
- Utilisation des anti-hyperalgésiques

-Kétamine, gabapentine,nefopam .
- Intérêt des anesthésiques locaux

- Péridurale, infiltration, bloc nerveux



Prévention de la douleur chronique : 
péridurale perop + kétamine

• Chirurgie colique
Péridurale perop seule = 66% sans douleur à 
6mois

+ kétamine IV pdt 3 js = 100% sans 
douleur à 6 mois

Lavand ‘homme  Anesthésiology 2005











Anticipation                                                       Post opératoire
-Trt  D pré op

-Epargne  M AINS
-Péri D

-Asie balancée                       D P O              COXIB
- Multimodale                                 

-Néfopam                                                                             OPIOIDES

Sensibilisation
Hyperalgésie

DCPC anti NMDA



Conclusion

• La DPO est mieux évaluée et prise en charge
• Des déficits persistent encore sur l’information, 

les protocoles, l’organisation de l’ALR
• Le développement de douleur chronique post-

chirurgicale neuropathique ou pas est un problème 
majeur

• La recherche dans ce domaine devrait permettre de 
trouver des pistes pour la prévention
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