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INTRODUCTION
Dans notre société, la prévalence des douleurs chroniques (durée > 3 mois)
est de plus ou moins 35,5 % (11,5 – 55 %), 31 % chez les hommes et 40 %
chez les femmes (IASP – Clinical Updates – Juin 2003). Parmi ces patients
douloureux qui consultent les services d’algologie, 20 % déclarent la chirurgie
comme étant la cause initiale de leur douleur persistante [1]. Depuis quelques
années, la littérature scientiﬁque, notamment dans le domaine de l’anesthésie,
s’est intéressée aux conséquences à long terme de la chirurgie et de la prise en
charge péri-opératoire des patients. Les douleurs persistantes post-chirurgicales
(« chronic post-surgical pain », CPSP) suscitent un intérêt croissant et le rôle des
anesthésistes dans leur prévention est plus que jamais d’actualité [2].
1. DÉFINITION DE LA DOULEUR CHRONIQUE POST-CHIRURGICALE
(CPSP) [1]
Il s’agit d’une douleur survenant dans le décours d’une opération chirurgicale,
douleur qui persiste plus de 2 mois après la procédure (certains considèrent une
durée de 3 à 6 mois). Des causes autres que la procédure chirurgicale elle-même,
c’est-à-dire la présence d’une infection ou la récidive d’un cancer, excluent le
diagnostic. Egalement, le fait que la douleur soit la continuation d’une douleur
préopératoire existante est un facteur d’exclusion du diagnostic de CPSP.
2. DOULEUR CHRONIQUE POST-CHIRURGIE (CPSP) : PRÉVALENCE
ET EXPRESSION CLINIQUE
Plusieurs articles ont fait une excellente synthèse des CPSP et tenté
d’évaluer le risque inhérent aux différentes procédures chirurgicales [1, 3, 4].
En effet, si toute chirurgie comporte un risque de douleur persistante (incidence
générale : 11 – 47 %), en fonction des dommages tissulaires liés à la procédure,
l’incidence varie de plus de 70 % après une amputation d’un membre à 6 %
après une césarienne. A ce propos, si on veut avoir une idée exacte du problème,
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il faut également considérer le nombre de procédures en cause : par exemple,
le taux annuel de césariennes est largement supérieur à celui des amputations
d’un membre.
Les douleurs chroniques post-chirurgie sont le plus souvent de type neuropathique suite à la lésion de nerfs périphériques ou d’un plexus lors de la dissection
tissulaire. De telles douleurs sont encore aggravées par des traitements
postopératoires complémentaires tels que chimiothérapie ou radiothérapie en
cas de chirurgie tumorale [4]. Les douleurs peuvent également être de type
nociceptif, myofasciales et inﬂammatoires [3]. Le diagnostic précis du type de
douleur est important pour la prescription d’un traitement antalgique efﬁcace
car les mécanismes pathophysiologiques sont différents et par conséquence,
ces douleurs ne répondent pas aux mêmes traitements. La prise en charge
psychologique du patient est également importante et les douleurs chroniques
sont souvent la cause, ou tout au moins très certainement exacerbées [4], par
un état anxieux ou dépressif.
3. DOULEUR CHRONIQUE POST-CHIRURGIE (CPSP) : FACTEURS
DE RISQUE
Les facteurs de risque connus grâce aux études réalisées dans le cadre
des différentes procédures chirurgicales sont à la fois physiologiques et psychosociaux comme c’est d’ailleurs le cas pour le développement d’autres douleurs
chroniques (par exemple, lombalgies chroniques après un épisode aigu de
lumbago). Cependant, le côté psycho-social est le plus souvent resté, et très
certainement à tort, ignoré par les anesthésistes et les chirurgiens qui se sont
attachés aux mécanismes physiologiques parce que c’est à ce niveau qu’ils
pouvaient intervenir pour tenter de prévenir de développement des CPSP.
D’un point de vue chirurgical, l’utilisation de techniques moins traumatisantes
s’est révélée utile mais seulement dans certaines procédures. Dans les mammectomies avec curage axillaire, une chirurgie conservatrice qui préserve l’intégrité
du nerf intercostobrachial permet de réduire les douleurs persistantes [5]. Par
contre, une approche laparoscopique n’a pas permis d’inﬂuencer l’incidence des
douleurs résiduelles après cholécystectomie ou après réparation d’une hernie
inguinale [6, 7].
Perkins et Kehlet [4] distinguent des facteurs prédictifs préopératoires, intraopératoires et postopératoires qui résument bien les différents facteurs mis en
évidence lors des études réalisées sur les CPSP. Parmi tous ces facteurs, mis
à part le degré du traumatisme chirurgical et particulièrement les dommages
nerveux causés par la dissection tissulaire, se trouve une constante qui est
l’importance de la douleur aiguë postopératoire. Les patients souffrant de CPSP
reportent des douleurs postopératoires plus importantes et mal soulagées [8, 9],
et gardent un souvenir plus pénible de cette expérience postopératoire [10, 11]
que les patients qui n’ont pas développé de CPSP. Ceci est une première facette
de la complexité du phénomène qui questionne le rôle de la mémoire et de
l’expérience dans le développement des douleurs persistantes [12]. A côté de
cela, mieux comprendre la douleur postopératoire et ses composantes semble
indispensable pour améliorer la prévention des CPSP puisqu’il est logique de
penser que ce sont les inﬂux nociceptifs provenant des tissus lésés qui vont sensibiliser le système nerveux central et favoriser la persistance des douleurs.
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4. RELATION ENTRE DOULEUR POSTOPÉRATOIRE, HYPERALGÉSIE
ET CPSP
Le développement de modèles expérimentaux (animaux et volontaires
humains) a permis une meilleure compréhension de la douleur liée à une incision
tissulaire [13]. Les inﬂux nociceptifs en provenance des tissus lésés sensibilisent
le système nerveux central et induisent un phénomène d’hyperexcitabilité
des processus neurobiologiques qui modulent la transmission douloureuse.
L’expression clinique de cette hyperexcitabilité est le développement d’une
hyperalgésie, surtout de type mécanique (tact et mouvement), qui participe à
l’expérience globale de la douleur postopératoire du patient [14]. Il est important
de noter que la sensibilisation du système nerveux central débute dès l’incision et
persiste pendant la période postopératoire, entretenue par les inﬂux nociceptifs
continus en provenance de la plaie.
Il était donc logique de croire qu’un contrôle optimal de la douleur périopératoire (à la fois pendant et après la chirurgie) devrait permettre de juguler
la sensibilisation du système nerveux et le développement des CPSP. Pourtant
la réalité clinique va à l’encontre de cette logique et souligne une fois de plus
toute la complexité du phénomène, nous apportant plus de questions que de
réponses.
4.1. ANALGÉSIE POSTOPÉRATOIRE ET CPSP
D’une part, bon nombre de patients rapportent des douleurs importantes
après une intervention chirurgicale [15] mais seul un petit nombre d’entre eux
développe des douleurs persistantes. On peut donc supposer que la sensibilisation du système nerveux central ne joue pas le même rôle chez tous [16] et
que des facteurs autres (psycho-sociaux ?) ont un rôle important. D’autre part,
une analgésie postopératoire adéquate grâce à l’utilisation d’une perfusion
péridurale ou de blocs nerveux périphériques continus ne permet pas de réduire
la fréquence de survenue des CPSP après certains types de chirurgie [17-19].
4.2. TRAITEMENTS ANTI-HYPERALGÉSIQUES ET CPSP
Par contre, il est intéressant de noter que l’administration péri-opératoire de
substances anti-hyperalgésiques réduisant de façon signiﬁcative la sensibilisation du système nerveux mais dépourvues d’effets analgésiques propres (pas
d’impact sur les EVA ou les consommations d’analgésiques postopératoires) a
montré des effets préventifs dans certains types de chirurgies : faibles doses de
kétamine [20], anti-inﬂammatoires [9], antidépresseurs [21], gabapentine [22].
Pourtant dans d’autres études, ces mêmes traitements anti-hyperalgésiques
ont permis d’améliorer la prise en charge de la douleur postopératoire (réduction
des EVA ou des consommations d’analgésiques) mais n’ont pas eu d’impact
signiﬁcatif sur le développement des douleurs persistantes [9, 23]. A ce propos, il
est intéressant de noter que dans l’étude de Reuben et al [9], les patients qui ont
développé des CPSP ont à tout moment présenté des douleurs postopératoires
plus sévères à celles des patients sans douleur persistante, qu’ils aient ou non
reçu le traitement antihyperalgésiant. L’échec de certains traitements pourrait
servir de facteur prédictif pour le développement de CPSP [24] et a fortiori devrait
inciter à trouver des alternatives visant à assurer une prise en charge analgésiqueanti-hyperalgésique renforcée et plus adéquate pour ces patients.
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La sensibilisation du système nerveux central débute dès l’incision tissulaire
et l’impact d’un blocage précoce (per-opératoire) et le plus complet possible des
inﬂux nociceptifs sur le développement des douleurs persistantes semble bien
établi. D’une part, Nikolajsen et al [17] ont rapporté que l’incidence des CPSP
après césarienne était de 37 % quand la procédure avait lieu sous anesthésie
générale et de 17 % quand une analgésie périmédullaire était utilisée permettant
un blocage plus complet de la transmission douloureuse. Ainsi, l’utilisation peropératoire d’un bloc nerveux central (péridural ou intrathécal) [25-26] ou d’un
bloc nerveux périphérique [5, 28] réduit de façon signiﬁcative le risque de CPSP
par comparaison avec une anesthésie générale seule. Finalement, des résultats
intéressants pour la prévention de CPSP ont été obtenus grâce à l’utilisation de
techniques d’analgésie multimodale balancée (combinaison d’une substance
antihyperalgésique par voie systémique et d’une analgésie locorégionale) :
kétamine et analgésie péridurale pour la chirurgie abdominale majeure [20, 27],
gabapentine et inﬁltration locale de la plaie dans la chirurgie du sein [29].

CONCLUSION
A la lumière des différentes études cliniques publiées à ce jour, la prévention
des douleurs persistantes post-chirurgie se révèle hautement difﬁcile de par
la complexité des facteurs en cause. Un blocage efﬁcace des inﬂux nociceptifs (analgésie multimodale balancée) a tout de même démontré des effets
encourageants qui mériteraient d’être conﬁrmés par des études plus larges.
Il semble cependant que la prévention de la douleur postopératoire sévère et
de l’hyperalgésie à elles seules ne peuvent sufﬁre chez certains patients. Les
développements futurs de la génétique devraient permettre de mieux cibler les
patients à risque étant donné le rôle des polymorphismes génétiques individuels
dans la perception douloureuse et dans la pharmacocinétique des analgésiques.
A fortiori, une évaluation préopératoire soigneuse des risques de douleur postopératoire sévère (douleur pré-existante, vulnérabilité psychologique ou sociale)
et une prise en charge optimale chez ces patients, de même qu’une adaptation
rapide du traitement analgésique postopératoire chez les patients qui répondent
mal à un traitement classique devrait permettre de diminuer encore la sévérité
et peut-être l’incidence des CPSP.
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