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EVOLUTION DU CONCEPT DE PRISE EN CHARGE DE LA 
DOULEUR POSTOPERATOIRE 

•La prise en charge de la douleur a pour objectif 
de réduire l’intensité des douleurs mais aussi  
d’améliorer le confort des patients. 

 
•La prise en charge de la douleur fait l’objet d’une 
stratégie adaptée à chaque processus chirurgical. 
 
•La prise en charge de la douleur s’inscrit dans le cadre  
d’une stratégie globale visant à accélérer la récupération  
fonctionnelle des patients 
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 Les aspects modernes de la prise en charge ambulatoire et 
le DEFI de l’analgésie. 

• NOUVELLES RECOMMANDATIONS 
 

• NOUVELLES INDICATIONS CHIRURGICALES (extension des indications 
opératoire 

• APPORT DE L ECHOGRAPHIE 
 

• CHIRURGIE EN URGENCE 

• CO MORBIDITES 

        

   
 

 

                                                                    

 
 

 

                                                                 

 
 

         

                               

 
                          
 



SPECIFICITES DE LA PRISE EN CHARGE 
AMBULATOIRE 

•L’intensité de la douleur postopératoire 
peut être significative 

•La douleur peut compromettre la procédure 
ambulatoire 

•Les impératifs de l’analgésie sont différents 
en ambulatoire 

•Des relais sont nécessaires après la sortie de 
l’hôpital 



EVOLUTION DES MODALITES DE PRESCRIPTION DES 
ANTALGIQUES :  

 
 – La prescription doit assurer une analgésie dès la fin 

des interventions  

– La titration des patients douloureux en salle de 
réveil doit devenir une routine:  

– Aucun patient ne peut quitter une salle de réveil 
alors qu’il est encore algique 

– Dans le contexte de l‘ambulatoire, la prescription 
d’analgésique et leur délivrance doit anticiper 
l’hopistalisation 
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 à sévères 

Incidence des symptômes à 24h 

La douleur après chirurgie ambulatoire 



% of patients with 

severe pain in the 

postanesthesia care 

unit (PACU) and the 

ambulatory surgery 

unit (ASU), and 

during the 24h 

postoperative 

telephone call 

interview after 

various types of 

surgery 

Chung 1997 
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• 1100 patients 
ambulatoires  
 

• Questionnaire à 48 h 
 

• Expérience douloureuse, 
nature et sévérité des 
complications 
postopératoires 

Rawal Acta Anaesth. Scand. 1997 

Incidence de la douleur après chirurgie 
ambulatoire 



Incidence de la douleur après chirurgie 
ambulatoire 

• 35% des patients ont présenté une 

douleur modérée à sévère 

 

• Elle persiste au moins 48h 

 

• 20% ont présenté des troubles du 

sommeil dus à la douleur 

 

• 3,7% ont considéré la prise en 

charge globale insuffisante 

 

• Et 4% auraient préféré une 

hospitalisation 

 

• Mais 95% sont satisfaits de la prise 

en charge de la douleur 

Rawal Acta Anaesth. Scand. 1997 
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• 80% des patients satisfaits de la prise en charge de la 
douleur (N=89) 
        Mais ! 

• 40% des patients ont décrit des douleurs modérées à 
sévères à 24h 

• 25% ont eu besoin d ’un contact médical 
• 33 à 51 % ont considéré les instructions insuffisantes 
• 32% n ’ont  pas pris de traitement antalgique le premier 

jour => la moitié : EVA > 4 
• Surestimation des effets secondaires 

Beauregard Can J Anaesth 98 

• N = 89 

• Chirurgie : Coelio (35), arthroscopie de genou (42), 
arthroscopie d ’épaule (5), canal carpien (7) 

Incidence de la douleur après chirurgie 
ambulatoire 
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• % de patients pour 

lesquels la douleur 

interfère de façon 

importante avec 

l ’activité quotidienne: 

  

–24 heure : 77 

–48 heure : 63  

–1 semaine :  44 

Douleur après chirurgie ambulatoire 
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Analgesie en chirurgie ambulatoire 

•La douleur postopératoire peut être 
significative 

•La douleur peut compromettre la 
procédure ambulatoire 

•Les impératifs de l’analgésie sont 
différents en ambulatoire 

•Des relais sont nécessaires après la 
sortie de l’hôpital 



Les impératifs de l’analgésie en chirurgie 
ambulatoire 

• Efficacité ………….bien sur!  Mais….. 

 

• Préserver la vigilance des patients 

 

• Préserver la mobilité 

 

• Eviter les effets secondaires : NVPO, rétention 
d’urines……… 



INFLUENCE DE L’ANALGESIE SUR L’EVOLUTION 
POSTOPERATOIRE DES PATIENTS 

 

• Est-il possible d’améliorer encore l’efficacité des 
traitements analgésiques ? 

 

• Peut-on réduire les effets secondaires des 
traitements antalgiques  ?  

 

• Peut-on améliorer la morbidité postopératoire et 
accélérer la convalescence des patients ? 

 



Les effets secondaires de la morphine ne se résument 
pas au risque de dépression respiratoire (= 1 %o) 

 

• Prurit (30 % – 40 %) (Obstétrique) 

• Nausées (25 % …. 50 %) 

• Vomissements (5 % 10 %) 

• Retention d’urines (jusqu’à 50 % !) 

• Prolongation de l’ileus postopératoire 



  

  
Nausea with NSAIDs   

Nausea with placebo   

Vomiting with NSAIDs   

Vomiting with placebo   

I =0.007 x mg + 0.20   

R²= 0.42  p=0.03   

I% =0.004 x mg - 0.01    

R²= 0.39  p=0.03   
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Diminution des NVPO : données EBM  

Gan TJ et al. Anesth Analg 2003;97:62-71 



NVPO : dose et temps d’administration des 
antiémétiques 

Gan TJ et al. Anesth Analg 2003;97:62-71 



Stratégie périopératoire de traitement des 
NVPO 

Gan TJ et al. JAMA 2002;287:1233-6 



Adding COX-2 inhibitors to opioids (in ambulatory surgery) 

• Nausea 

• Vomiting 

• Constipation 

• Difficulty passing 
urine 

• Difficulty 
concentrating 

• Drowsiness 

• Light-headedness 

• Confusion 

• Fatigue/weakness 

• Itchiness 

• Dry mouth 

• Headache 

 

Zhao et al. J Pain Symptom Manage 2004; 28(1):35-46 

 

 

Opioid-related symptoms 



Adding COX-2 inhibitors to opioids:  
Reduced opioid adverse events with  

reduced opioid use 

‘Once threshold reached, every further 3–4 mg increase will be associated with 1 
clinically meaningful opioid-related symptom’ 

Morphine equivalent dose on day 0–1 (mg) 
0 10 20 30 40 50 60 

No event 

1 event 

2 events 

3 events 
All patients 
Regression for all patients 

Clinically meaningful events on day 1 following lap chole 

Zhao et al. J Pain Symptom Manage 2004; 28(1):35-46 



NVPO et PARACETAMOL 

Remy C B JA 2005 



Effect of intraoperative intravenous crystalloid infusion on postoperative nausea and 
vomiting after gynaecological laparoscopy : Magner JJ et al. Brit J Anaesth 2004;93:381 

 
Comparative incidence of vomiting 

0

2

4

6

8

10

12

14

0,5H 2H 24H 48H

CSL 10 ml/kg

CSL 30 ml/kg



 

 



Risk factors for postoperative urinary retention 

• Perineal surgery (hernia repair) 
• Male patients 
• Amount of solutions infused  
• Opioids administration 
• Surgical complication 
• Preexisting urinary dysfunction 
• Anticholinergic agents administration 
• Spinal anaesthesia 

 
• Monitorage with bladder scan 



RACHIANESTHESIE: PRIVILEGIER UNE ACTION 
COURTE 

 

 

 

 

 

 

 

Lidocaine 25 mg + 
fenta 20 mcg 

Ropivacaine 4 mg + 
fenta 20 mcg 

Régression 
complete du BS 
(min) 

118 (106 - 130) 106 (93 – 120) 

Délai av miction 
(min) 

187 (85 – 156) 180 (70 – 153) 

Délai av ambulation 
(min) 

160 (147 – 173) 194 ( 169 – 219) 

Buckenmaier CC et al. Small-dose intrathecal lidocaine versus ropivacaine 
for anorectal surgery in ambulatory setting. Anesth Analg 2002;95:1253 



Recommandations concernant la rachianesthésie 
et le risque de rétention d’urines 

• Vider la vessie en préopératoire 
• Utiliser des quantités limitées d’anesthésique local 
• Éviter les opiacés 
• Les patients à faible risque peuvent sortir sans uriner  
• Les patients à haut risque:  

– Exiger que le patient urine >300ml ou mesurer par 
bladderscan un résidu <300ml 

– Recommander à tous les patients de revenir au centre 
au bout de 8 à 10 heures s’il n’ont pas uriné 

                                            
 
K.J. Souter, J. of Ambulatory Surgery (2005) 

 

 



ANALGESIE EN CHIRURGIE AMBULATOIRE 

• PRIVILEGIER LES ANALGESIQUES NON OPIACES 

 

• Paracétamol 

• AINS et inhibiteurs sélectifs des COX-2 

• Nefopam 

 



EFFICACITE DU PARACETAMOL 
Weighted mean difference with 95% CI in VAS scores  

IV paracetamol vs placebo 

Romsing et al, Br J Anesth, 2002 

Study   WMD  Weight     WMD 

  (95% CI random)  (%) (95% CI random) 

Favours treatment Favours control 

Seymour 1981    7.8 

Ang 1990    11.7 

Farkas 1992    17.2 

Hans 1993    10.9 

Granry 1997    10.1 

Fletcher 1997    13.5 

Peduto 1998    12.7 

Van Lancker 1999   16.1 

Total (95% CI)    100    -9 (-16, -2)

    



RR of achieving 50% maximal pain relief versus placebo 

Indication RR (95% C.I.)  

0 10 

Are the effects of paracetamol comparable in 
different procedures? 

Barden et al. Cochrane Database Syst Rev 2004:CD004602 

All paracetamol studies  

RE = random effects 

RE 2.84  

Dental extraction  

Oral surgery 

FE = fixed effects 

FE 

FE 

3.77  

3.93  

Episiotomy/post partum  RE 2.00  

Orthopaedic surgery FE 1.87 



Pain Relief
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Isobolographic analysis of interactions between 
 IV paracetamol/morphine/diclofenac 
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NEFOPAM : MECANISME D’ACTION 

• CHLORYDRATE DE BENZOXAZOCINE 

 

• EFFET ANALGESIQUE CENTRAL SUPRASPINAL  

 

• INHIBITION RECAPTURE :  

– sérotonine  

– noradrénaline  

– dopamine 
   



Isobolographic representation of morphine and 
nefopam interaction  

•     

Beloeil Anesth Analg 2004 



AINS EN CHIRURGIE AMBULATOIRE 



Le risque hémorragique : une préoccupation en 
chirurgie ambulatoire 

• Chirurgie hémorroïdaire 

• Chirurgie ORL (amygdalectomie) 

• Chirurgie gynécologique (sein) 

• Chirurgie herniaire 

 

• IMPACT : surtout fonctionnel : compromet le 
résultat ou la procédure ambulatoire 

 



0,1   1   10   100 

Odds Ratio TOTAL 

Sutters et al. 1995 

Salonen et al. 2001 

St Charles et al. 1997 

Romsing et al. 1998 

Harley et al. 1998 

Gunter et al. 1995 

Bailey et al. 1997 

En faveur des AINS En défaveur des AINS   

Cont role NSAIDs OR (IC95%) 

1/43   2/37   2.3 (0.2 -23.1)   

1/47   2/49   1.9 (0.2 -18.7)   

0/11   2/16   5.8 (0.3 -102.7)   

0/20   3/20   8.2 (0.8 -84.1)   

0/55   1/55   7.4 (0.1 -372.4)   

0/25   1/40   5.1 (0.1 -285.4)   

0/42   0/45   NA   

2/243   11/262   3.8 (1.3 -11.5)   

Test d’hétérogènéité ( p = 0.95; NS) 

 p=  0.02 

AINS et Amygdalectomie postopératoire 

Marret E et al. Anesthesiology 2004  



AINS et risque hémorragique après amygdalectomie 

• 25 études avec 970 patients traités par AINS et 883 
patients témoins (morphinique, tramadol, placebo, 
paracétamol) 

• OR NVPO      = 0.73 (0.63-0.85) 

• NNT NVPO   = 9 patients (5-19) 

 

• OR Saignemt = 1.30 (0.89-1.89)  

• OR reprise    = 2.33 (1.12-4.83) 

• NNH reprise = 60 patients (34-277) 

Moiniche S Anesth Analg 2003 



Arachidonic acid 

COX-1 COX-2 

constitutive stomach 
              platelets 
              kidney 

inductible by cytokins 
               endotoxins 
 

prostaglandines 



Celecoxib vs ketoprofen after tonsillectomy : incidence of side 
effects Nikanne ER Otolaryngol Head Neck Surg 2005 

Celecoxib n = 68 Ketoprofen n = 47 

Patients with one or 
more adverse event 

61 43 

Total number of 
adverse events 

152 119 

Vomiting 17 17 

Nausea 21 7 

Major bleeding 1 5 +1 

Minor bleeding 6 1 

Insignifiant bleeding 20 15 



Analgésie en chirurgie ambulatoire 

• Les protocoles sont à définir en fonction du 
type de chirurgie 

– Chirurgie hémorroïdaire 

– Chirurgie herniaire 

– Chirurgie du sein 

– Chirurgie de la main 

– Arthroscopie 

• Techniques d’analgésie régionale 

 

 



CURE DE HERNIE INGUINALE 

 

•Chirurgie pariétale 

•Douleur modérée mais parfois 
intense (5%) 

•Possibilité de passage à la 
chronicité des douleurs 

 

• Se prête aux techniques  

d’ infiltrations  

3 NERF ILIOHYPOGASTRIQUE 

4 NERF ILIOINGUINAL 

5 NERF GENITOFEMORAL 

6 NERF CUTANE FEMORAL DE CUISSE 

7 NERF OBTURATEUR 

8 NERF FEMORAL 

10 MUSCLE OBLIQUE INTERNE 



Local, regional, or general anaesthesia in groin hernia repair:  
multicentre randomised trial 

Pär Nordin et al.     Lancet 2003; 362: 853 

Infiltration          EPI / spinal   GA 

sedation 

 

Change to GA 
 

haemorrhage 
 

Urinary retention 
 

opiates in RR 
 

Pain after discharge (VAS) 
 

PONV bf discharge (VAS) 
 

Hospital stay (h) 
 

Unplanned admission 
 

Wound infection on D8 

  110  (55%)  108 (56%)        - 
 

      4 (2%)   19 (10%)        - 
 

    13 (6%)     6 (3%)     13 (6%) 
 

        0    57 (29%)    15 (8%) 
 

  17 (8%)    43 (22%)    67 (34%) 
 

1.8 [1.6-2.0] 3.0 [2.7-3.2] 3.3 [3.0-3.5] 
 

1.1 [1.0-1.1] 1.3 [1.1-1.4] 1.7 [1.5-1.9]  
 

3.1 [2.8-3.4] 6.2 [5.6-6.8] 6.2 [5.5-6.8] 
 

   7 (3%)       27 (14%)   44 (22%)  
 

  14 (7%)      6 (3%)    12 (6%) 

n=205             n=198              n=199 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 



One-thousand consecutive inguinal hernia repairs 
under unmonitored local anesthesia 

 
Callesen T, Bech K, Kehlet H Anesth Analg 2001 

• Technique : 741 protheses (Lichtenstein) 

    176 réparations directes 

     40 cures de hernie crurale 

     43 autres techniques 

• 921 ASA I-II 79 ASA II-IV 

• age médian 60 ans [18-95] 
• Infiltration plan/plan avec bupivacaine 0.25 % (50 mL) 

• (5 conversions en AG) 

• durée chirurgie 50 min [40-65] 

• 961 procédures ambulatoires 

• sortie d ’hôpital 95 min (75-150] 
 



ANALGESIE REGIONALE EN 

AMBULATOIRE 
• Eviter le bloc moteur (controller dose et 

C°) 

• Limiter l’étendue du bloc autant que 

possible = préférer des blocs distaux aux 

blocs proximaux 

• Bloquer sélectivement en fonction de la 

durée de bloc souhaité 

• Adapter les techniques (rachianesthésie 

unilatérale……) 

 

 



CHIRURGIE HÉMORROIDAIRE 

Les suites postopératoires sont très 
douloureuses 

• Les plaies sont situées dans une région très 
innervée  

• Les ponts cutanéo-muqueux intermédiaires 
sont inflammatoires 

• Il existe un spasme sphinctérien anal ± col 
vésical  



OPTIMAL PERIOPERATIVE MANAGEMENT 
• Preoperatively 

– Patient information 

– Laxative 

– Preoperative voiding 

• Premedication  
– NSAID or better COX-2 inhibitor (celecoxib) 

– Antibiotic (amoxicillin clavulanic ac / metronidazole) 

• Before surgery 
– Pudendal block / Perineal infiltration 

• End of surgery 
– No mesh 

– Non opioid analgesic 

• Recovery room 
– Repeated measurements of pain intensity (VAS / verbal scale) 

– Checking for urinary retention (bladder scan) 

• In the ward 
– Voiding 

– Checking for local bleeding  

– Vanishing of perineal anaesthesia relayed by systemic analgesia (Non 
opioids) 

 
 



ANALGESIE EN CHIRURGIE 
AMBULATOIRE : C’EST 

POSSIBLE 


