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IntroductIon

En Europe et aux Etats-Unis, plus ou moins 10 à 20 % de la population 
souffrent de douleurs chroniques (durée > 3 mois) et la majorité des patients 
(59 %) sont des femmes [1]. Comme peu de médecins généralistes se sentent 
actuellement aptes à prendre ces patients douloureux chroniques en charge, les 
patients sont généralement dirigés vers les Cliniques de la Douleur. Parmi eux, 
20 % mentionnent une opération chirurgicale comme étant la cause initiale de 
leur douleur chronique [2, 3]. Depuis quelques années, les anesthésistes se sont 
intéressés aux conséquences à long terme, en termes de mortalité et également 
de morbidité, de la chirurgie et de la prise en charge péri-opératoire des patients 
(ex  : impact sur l’immunité et risque de récidive cancéreuse, douleur aiguë 
postopératoire et risque de douleurs persistantes…). Les douleurs chroniques 
postopératoires (« Chronic Post-Surgical Pain » dans la littérature, CPSP) sont 
actuellement clairement définies (Tableau I) et étant donné leurs conséquences 
humaines et socio-économiques, le rôle des médecins (anesthésistes et chirur-
giens) dans leur prévention s’avère plus que jamais d’actualité [4].

tableau I
Définition de la douleur chronique post-chirurgicale (CPSP)

Douleur survenant au décours d’une opération chirurgicale 
Douleur qui persiste plus de 2 mois après la procédure (certains considèrent 
une durée de 3 à 6 mois) 
La présence d’une infection ou la récidive d’un cancer, c’est à dire la possibilité 
d’une autre cause que la chirurgie seule, exclue le diagnostic
Le fait que la douleur soit la continuation d’une douleur préopératoire est un 
facteur d’exclusion du diagnostic 
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1. douLeur chronIque Post-chIrurgIcALe (cPsP) : PrévA-
Lence et exPressIon cLInIque

Plusieurs articles ont fait une excellente synthèse des CPSP et tenté d’éva-
luer le risque inhérent aux différentes procédures chirurgicales. En effet, toute 
chirurgie comporte un risque de douleur persistante (de 11 à 47 %), en fonction 
des dommages tissulaires liés à la procédure. Cependant, l’incidence des CPSP 
varie de plus 70 % après amputation d’un membre à environ 12-15 % après une 
césarienne [3, 5]. Si on veut avoir une idée exacte du problème, il faut aussi 
considérer le nombre de procédures en cause : par exemple, le taux annuel de 
césariennes est largement supérieur à celui des amputations d’un membre. Un 
autre point important concerne l’impact de la douleur chronique sur la qualité de 
vie quotidienne : seulement 6 à 10 % des patients qui présentent des douleurs 
persistantes après chirurgie sont réellement handicapés [6].

Les douleurs chroniques post-chirurgie sont le plus souvent de type neuropa-
thique 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 pos-
topératoires complémentaires tels que chimiothérapie ou radiothérapie en cas 
de chirurgie tumorale. Les douleurs peuvent également être de type nociceptif, 
myofasciales et inflammatoires [6]. Le diagnostic précis du type de douleur est 
important pour la prescription d’un traitement antalgique efficace car les méca-
nismes physiopathologiques sont différents et par conséquent, ces douleurs ne 
répondent pas aux mêmes traitements. Un diagnostic rapide c’est-à-dire dès 
la prise en charge postopératoire s’avère primordial. Hayes et al. [7] rapportent 
des douleurs de type neuropathique chez 3 % des patients lors de leur prise 
en charge postopératoire. Non seulement, le contrôle de ces douleurs s’avère 
difficile mais elles peuvent être la source de douleurs persistantes (76 % CPSP 
à 6 mois et 56 % CPSP à 12 mois).

La prise en charge psychologique du patient est également importante : les 
douleurs chroniques sont souvent la cause, ou tout au moins très certainement 
exacerbées, par un état anxieux ou dépressif. Le lien exact, causalité ou facteur 
associatif, n’est pas clair et fait actuellement l’objet de discussions [8].

2. douLeur chronIque Post-chIrurgIcALe (cPsP) : fAc-
teurs de rIsque et coMPLexIté du ProbLèMe

Les facteurs de risque connus (souvent classés en préopératoires, intra-
opératoires et postopératoires) grâce aux études réalisées dans le cadre des 
différentes procédures chirurgicales sont à la fois physiologiques et psycho-
sociaux 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 se 
considèrent plus à même d’intervenir pour tenter de prévenir le développement 
des CPSP.

2.1. TrAUmATiSmE TiSSULAirE inTrA-oPérAToirE

D’un point de vue chirurgical, l’utilisation de techniques moins traumatisantes 
s’est révélée utile mais seulement dans certaines procédures. Dans les mammec-
tomies avec curage axillaire, une chirurgie conservatrice qui préserve l’intégrité 
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du nerf intercostobrachial permet de réduire les douleurs persistantes [9]. Une 
approche laparoscopique ne semble pas influencer l’incidence des douleurs 
résiduelles après cholécystectomie [3, 10, 11] mais pourrait prévenir les CPSP 
après réparation d’une hernie inguinale [12]. A ce propos, toute lésion nerveuse 
somatosensitive ne donne pas lieu à une douleur chronique neuropathique. Il 
ressort d’études récentes que des co-facteurs contribuent à faire d’une lésion 
nerveuse une douleur neuropathique. Parmi eux  : un déficit de régénération 
nerveuse (origine génétique ?), un état de tolérance réduit à la douleur (pré-
lésionnel  ? ou peut-être secondaire au développement d’une sensibilisation 
centrale induite par la lésion  ?) et également des facteurs psychologiques 
(catastrophisation, hypervigilance) [13].

2.2. LA doULEUr PoSToPérAToirE AigUë

Parmi tous les facteurs de risque de CPSP,se trouve une constante qui est 
l’importance de la douleur aiguë postopératoire. Les patients souffrant de CPSP 
rapportent des douleurs postopératoires plus importantes et mal soulagées et 
gardent un souvenir plus pénible de cette expérience postopératoire que les 
patients qui n’ont pas développé de CPSP [5, 6]. 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 [14]. 

Les études évaluant la douleur aiguë postopératoire soulignent la présence 
d’une douleur sévère (score EVA > 6/10, notamment associé à la mobilisation) 
chez 30 % des patients au cours des premières 24 heures [15], un chiffre inchangé 
depuis de nombreuses années [16]. Il est important de noter que les patients 
opérés en ambulatoire ne sont pas épargnés car des procédures mineures peu 
invasives peuvent également s’avérer très douloureuses. Cependant, alors que 
30 % des patients rapportent des douleurs postopératoires sévères après une 
intervention chirurgicale, seuls moins de 10 % vont développer des douleurs 
persistantes invalidantes. Ici également, l’importance de co-facteurs (psycho-
sociaux) s’impose.

De nombreuses études se sont récemment penchées sur les facteurs 
de risque de douleur aiguë postopératoire sévère, si possible prédictibles dès 
l’arrivée en salle de réveil [17, 18]. Parmi eux, on retrouvent l’existence d’une 
douleur chronique préopératoire au site chirurgical ou à distance (lombalgie, 
dysménorrhée, migraine chronique…), l’usage régulier d’analgésiques ou d’an-
xiolytiques, l’âge (risque accru chez les jeunes) et un état psychologique fragile 
(anxiété, catastrophisation…). Le sexe féminin a souvent été mentionné mais 
les avis restent controversés à ce sujet [19].

La question d’un continuum entre douleur aiguë sévère et CPSP fait éga-
lement l’objet d’une réflexion. Des études récentes ont montré qu’un état de 
douleur sub-aiguë pouvait persister pendant plusieurs semaines après chirurgie, 
douleur parfois sévère et souvent mal prise en charge. Cet état transitionnel - qui 
est actuellement trop souvent négligé - est peut-être un facteur de risque de 
chronicisation [4].

2.3. rELATion EnTrE doULEUr PoSToPérAToirE, HyPErALgéSiE ET 
CPSP

Comprendre la physiologie de la douleur incisionnelle 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 
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nerveux central et favoriser la persistance de la douleur [20]. Les influx nociceptifs 
en provenance des tissus lésés induisent une hyperexcitabilité au niveau de la 
transmission douloureuse. L’expression clinique de cette hyperexcitabilité est 
le développement d’une hyperalgésie (primaire au niveau des tissus lésés et 
secondaire à distance de la plaie), surtout de type mécanique (au tact et au 
mouvement), qui participe à l’expérience globale de la douleur postopératoire 
du patient [21]. Pourtant, les études cliniques actuelles ne permettent pas de 
corréler le degré de douleur postopératoire (EVA scores, consommation d’anal-
gésiques) et le phénomène d’hyperalgésie (incidence et étendue de la surface 
d’hyperalgésie secondaire) [22] : inadéquation entre une évaluation subjective 
(EVA douleur) et une évaluation objective (neurologique, Quantitative Sensory 
Testing) mais aussi interférence de co-facteurs d’ordre psycho-social (anxiété, 
expérience antérieure douloureuse…) ?

Il est important de noter que la sensibilisation du système nerveux central 
débute dès l’incision et persiste plus ou moins longtemps pendant la période 
postopératoire, entretenue par les influx nociceptifs continus en provenance 
de la plaie. Cet état d’hyperalgésie est physiologique : à la base, il s’agit d’un 
mécanisme adaptatif protecteur en vue de favoriser la cicatrisation tissulaire. 
Cependant, il peut devenir « inadapté », indésirable, incontrôlé et favoriser le 
développement de douleurs persistantes [5, 23]. L’hyperalgésie secondaire (au 
niveau des tissus non lésés entourant la plaie opératoire) est un reflet de la 
sensibilisation du système nerveux central et le phénomène a reçu beaucoup 
d’attention : il semble prédictif du risque de CPSP, surtout après chirurgie viscérale 
et thoracique, et il est peu modulable par les analgésiques classiques utilisés pour 
soulager la douleur aiguë [23]. Ici aussi, la réalité clinique souligne une fois de 
plus toute la complexité du phénomène car la sensibilisation du système nerveux 
central n’a pas la même importance et les mêmes conséquences chez tous les 
patients. D’une part, les études postopératoires qui comparent les patients avec 
CPSP et ceux exempts de douleur persistante ont mis en évidence la présence 
d’hyperalgésie et de sensibilisation centrale (sommation temporelle) dans les 
deux groupes [24]. D’autre part, l’administration péri-opératoire de substances 
anti-hyperalgésiques (faibles doses de kétamine, gabapentinoïdes, clonidine) 
qui réduisent de façon significative la sensibilisation du système nerveux mais 
semblent dépourvues d’effets analgésiques (pas d’impact sur les EVA ou les 
consommations d’analgésiques postopératoires) a montré des effets préventifs 
inconstants.

3. futures dIrectIons Pour LA PréventIon des douLeurs 
chronIques Post-chIrurgIcALe

Au vu du rôle majeur que semble jouer la douleur aiguë, il est aisé de croire 
qu’un contrôle optimal de la douleur péri-opératoire (à la fois pendant et après 
la chirurgie) permettrait de juguler la sensibilisation du système nerveux et le 
développement des CPSP. Et pourtant, ce n’est pas le cas. On peut d’une part 
s’interroger sur l’échec des traitements analgésiques et antihyperalgésiques 
(c’est-à-dire l’analgésie balancée qui est recommandée actuellement mais loin 
d’être couramment utilisée [4]) chez certains patients et d’autre part, supposer 
que d’autres facteurs par exemple psycho-sociaux jouent un rôle prépondé-
rant [25]. 
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L’échec des traitements analgésiques-antihyperalgésiques dans la période 
postopératoire pourrait servir de facteur prédictif dans le développement des 
CPSP [26] et a fortiori devrait inciter à trouver des alternatives visant à assurer 
une prise en charge postopératoire renforcée et plus adéquate pour ces patients. 
Parmi les causes d’échec de ces traitements, la présence d’un état de sensi-
bilisation centrale et d’inflammation préopératoire - notamment en chirurgie 
orthopédique où un état de douleur chronique préopératoire est fréquemment 
rapporté - ne devrait pas être négligée [27]. Une durée insuffisante de traitement 
analgésique-antihyperalgésique pourrait également être déterminante chez 
certains patients. Plusieurs études ont montré que les blocs périnerveux pendant 
72 h ou 96 h amélioraient la récupération immédiate après prothèses de hanche 
et de genou mais ne suffisaient pas à prévenir les douleurs persistantes à 6 mois 
et au-delà. Ceci est certainement vrai pour les amputations des membres qui 
induisent le plus haut taux de CPSP. Une étude récente semble démontrer que 
l’utilisation de longue durée (durée médiane 30 jours ; 4-83 jours) du bloc nerveux 
périphérique pourrait réduire les CPSP post-amputation [28]. 

Finalement, le choix des analgésiques et des antihyperalgésiques a pro-
bablement toute son importance. La diversité interindividuelle des processus 
endogènes de modulation et de perception douloureuse joue un rôle majeur 
dans la prédisposition au développement de douleurs chroniques, y compris 
post-chirurgicales  [29]. Ainsi, les patients qui ont des systèmes endogènes 
inhibiteurs faibles et ceux qui ont des systèmes excitateurs forts seraient plus 
enclins à développer des douleurs postopératoires sévères et des CPSP. La prise 
en charge future de ces patients devrait viser soit à renforcer soit à inhiber ces 
mécanismes endogènes. La pharmacogénétique devrait également guider l’uti-
lisation péri-opératoire des médicaments analgésiques et antihyperalgésiques.

concLusIon

A la lumière des différentes études cliniques publiées à ce jour, la prévention 
des douleurs persistantes post-chirurgie se révèle 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 seule prévention de la douleur postopératoire sévère et de l’hyperalgésie 
soit suffisante 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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