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Les visages de la douleur… 



Les visages de la douleur… 

Inflammation 

  - Sensibilisation périp. (Hyperalgésie I)/ durée de l’infl. 

           . Douleur spontanée 

           . Allodynie 

           . Hyperalgésie 

  - Sensibilisation cent. (Hyperalgésie II)/Mémoire douleur 

           . Modif. Chimique et fonct. Des Cellule corne dorsale 

            (Allodynie, Hyperalgésie II) 

           . Immédiate : Récepteurs NMDA +++ 

           . Différée (inflammation)  



Les visages de la douleur… 
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Quand Satan se dévoile… 

La douleur n’explique pas tout… 

 

 



Quand Satan se dévoile… 

Sur le système digestif : iléus paralytique 

 - Hyperstimulation sympathique 

 - Activation réflexe spinale 
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Un ange passe… 



Un ange passe… 

Douleur et réhabilitation postopératoire 

APO per et postop : excellente qualité (Analgésie multimodale et l’ALR).  

Réduit: 

        - La réponse neuro-humorale du stress chirurgical 

        - La morbidité cardiopulmonaire 

        - Iléus postop. 

        - L’hypercatabolisme et facilite la cicatrisation 

        - Théoriquement les complications PO? 

 

Ces bénéfices sont indissociables d’une PEC mutimodale 

Oligoanalgésie →Analgésie multimodale→PEC multimodale 
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Les triomphes de l’analgésie… 

Il est recommandé d’associer au moins un 

analgésique non morphinique lorsque de la 

morphine est utilisée en postopératoire par voie 
systémique. 

Il n’est pas recommandé d’utiliser seul le 

paracétamol en association avec la morphine 

dans les chirurgies avec douleur modérée à sévère 

Il est recommandé d’administrer le paracétamol 

de façon systématique et non ‘’ à la demande’’  Il est recommandé d’associer un AINS à la 

morphine en l’absence de contre-indications Il ne faut pas utiliser les AINS dans les situations 

d’hypoperfusion rénale. 
Il est recommandé de prendre en compte la 

majoration du risque hémorragique lors de la 

prescription d’AINS non sélectifs. Il est recommandé de corriger les états de 

déshydratation et d’hypovolémie avant 

l’administration d’AINS Le néfopam est probablement recommandé après 

chirurgie avec douleur modérée à sévère en 

association avec les morphiniques. Toutefois, il faut 

utiliser avec prudence le néfopam chez le patient 

coronarien en raison du risque de tachycardie. 



Les triomphes de l’analgésie… 

ALR périphérique 

- Adapté à l’analgésie ambulatoire 

- Suite logique: ALR anesthésique ALR analgésique 

- Très peu retentissement systémique 

- Analgésie très bonne qualité et prolongée (KT) 

- Facilite la kinésithérapie et la réhabilitation 

-Alimentation précoce 

 

Mais  

- Risque de myotoxicité 

- Risque de toxicité systémique 

 

 



Les triomphes de l’analgésie… 



Vers la source du fleuve… 

Prise en charge 
Meilleure 

réhabilitation 

postopératoire 

Optimisation de l’APO 

Association de plusieurs 

molécules/plusieurs 

voies administration  

(Techniques 

spécifiques) 

Analgésie multimodale 

Retentissement 
sur les grandes 

fonctions de 

l’organisme 

Douleur aigue, 

prévisible, de 

courte durée 



Se débarrasser de sac à douleur 

avant de partir… 



Techniques spécifiques ALR /   - Analgésie préventive 

                                                       - Analgésie anticipée 



J1 POSTOP. 

REHABILITATION 

       POSTOP. 

PRECOCE 



 soulager le soigné est un devoir pour le soignant… 

Mais tous simplement… 


