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POINTS ESSENTIELS 

1. La douleur chronique post-chirurgicale (DCPC) a une incidence globale estimée à 
30% avec seulement 5-10% des patients ayant des symptômes sévères. 

2. La DCPC est un problème de santé publique car elle représente la deuxième cause de 
douleur neuropathique et une cause importante de consultation dans les centres anti-
douleur. 

3. La fréquence de la DCPC varie de 1 à 10 en fonction du type de chirurgie ; les 
chirurgies le plus souvent responsables sont la thoracotomie et la chirurgie du sein. 

4. L’impact global de la DCPC dépend également de la fréquence de la chirurgie ; ainsi 
des chirurgies comme la hernioraphie inguinale ou l’arthroscopie sont la cause de 
nombreux cas potentiels de DCPC 

5. La compréhension de la physiopathologie de la DCPC ne s’appuie sur aucun modèle 
animal spécifique. Elle combine apparemment chez l’homme l’hyperalgésie  et la 
lésion neurologique.  

6. Les facteurs de risque de DCPC liés au patient sont l’existence d’une douleur 
préopératoire du site opératoire ou à distance, des facteurs psychologiques comme 
l’anxiété, la dépression ou le catastrophisme, certains facteurs génétiques ou 
neurophysiologiques 

7. La prévention de la DCPC reste encore à investiguer. La prévention chirurgicale 
repose sans doute sur la limitation de la lésion neurologique et la chirurgie peu 
invasive. La prévention pharmacologique pourrait utiliser la kétamine, les 
gabapentinoïdes et l’analgésie locorégionale. 

8. Il est recommandé par la Sfar de détecter précocement la DCPC en utilisant le 
questionnaire DN4 pour diagnostiquer la douleur neuropathique.  

9. Il est pour l’instant recommandé par la Sfar d’utiliser de faibles doses de kétamine en 
peropératoire en cas de risque élevé de DCPC 

10. La recherche permettra de mieux définir dans l’avenir les possibilités de prévention de 
la DCPC. 

 

 



INTRODUCTION 

La douleur chronique post chirurgicale (DCPC) est la deuxième cause de douleur 
neuropathique après la lombo-sciatique. Vingt pour cent des patients consultant dans un 
centre antidouleur ont la chirurgie comme cause de la douleur chronique. La DCPC est donc 
un réel problème de santé publique. Ce texte vise à faire le point sur l’épidémiologie de la 
DCPC, la physiopathologie, les facteurs de risques, les moyens de prévention ainsi que les 
objectifs futurs de la recherche dans ce domaine.   

EPIDEMIOLOGIE DE LA DOULEUR CHRONIQUE POST-CHIRURGICALE 

L’estimation globale de 30% de douleur chronique post-chirurgicale est elle correcte ? 

La définition de la DCPC est une douleur du site opératoire supérieure à 3/10 sur une échelle 
numérique, sans lien avec une complication postopératoire, persistant plus de 2 mois après la 
chirurgie. Cette définition expose à définir comme patient douloureux un patient avec des 
symptômes sans réelle signification clinique. En effet, les revues générales sur la DCPC 
décrivent une incidence globale de 30% [1-3]. Cette incidence globale est basée sur des 
données obtenues le plus souvent par interrogatoire des patients sans possibilités de les 
examiner ou interroger précisément. Elle reste donc une estimation globale du périmètre le 
plus large de la DCPC ; nous verrons que la réalité varie selon de multiples facteurs. 

Selon le regard qui est porté sur cette incidence de la DCPC la signification n’est pas la 
même. D’un point de vue individuel, une incidence donnée n’a pas la même valeur pour une 
chirurgie indispensable telle une chirurgie tumorale ou pour une chirurgie fonctionnelle ou 
esthétique. Les chiffres de l’étude Edonis rapportent une incidence élevée à la fois pour des 
chirurgies carcinologiques lourde (thoracotomie, chirurgie du sein) et pour une chirurgie des 
varices [4]. La question posée est celle de l’incidence acceptable pour un patient dans une 
situation chirurgicale donnée. D’un point de vue de santé publique, une incidence même 
faible d’une chirurgie très fréquente aura un impact important. Ainsi un travail sur la DCPC 
après une chirurgie mineure très fréquente, la hernioraphie inguinale, a retrouvé un rôle 
important de la technique chirurgicale sur l’incidence de la DCPC [5]. Enfin, pour la 
recherche physiopathologique, l’incidence du moindre dysfonctionnement sensoriel et son 
association ou pas à une douleur chronique aura son importance. On comprend donc que cette 
notion d’incidence de la DCPC est associée à de multiples enjeux. 

La DCPC est un réel problème de santé publique 

L’incidence globale de 30% de DCPC doit être mise en regard du nombre très élevé 
d’interventions chirurgicales [1]. Le nombre d’anesthésies par an a été estimé à plus de 5,6 
millions en 1996 avec une augmentation de 120% par rapport à des données antérieures de 
1980 [6]. Ce nombre a certainement encore augmenté aujourd’hui. On estime que 75 % de ces 
anesthésies sont destinées à de la chirurgie interventionnelle exposant potentiellement à une 
DCPC. Le nombre de nouveaux patients douloureux chronique chaque année suite à une 
chirurgie est donc certainement de plusieurs dizaines de milliers en France.  



En confirmation de cette forte prévalence potentielle de la DCPC, il a été observé que 20% 
des patients consultant dans un centre anti douleur ont pour cause unique de leur douleur une 
intervention chirurgicale [7]. Dans le cadre des douleurs chroniques neuropathiques, une 
enquête menée par la Société française d’étude et de traitement de la douleur auprès des 
patients consultant pour la première fois pour douleur neuropathique a retrouvé que la 
chirurgie était la cause unique dans 25 % des cas et qu’elle était impliquée dans 47 % cas. 
D’après cette enquête, la chirurgie apparaît donc comme la deuxième cause de douleur 
neuropathique après les lombo-radiculalgies [8]. Si 30% des patients peuvent développer une 
DCPC seuls environ 5 à 10 % de la population totale auront une douleur sévère. Pour une 
structure opérant 3000 patients par an cela signifie quand même près de 150 à 300 nouveaux 
cas de douleur chronique sévère. Ces douleurs ont un impact à la fois économique et sur la 
qualité de vie de ces patients. Il a été démontré par une étude Française récente que les 
patients ayant une douleur chronique neuropathique développent alors un handicap 
fonctionnel important avec des troubles du sommeil, une consommation accrue de soins 
médicaux, des arrêts de travail [9]. D’autant, plus que ces douleurs sont mal diagnostiquée, 
1/3 des patients vu en consultation douleur n’ont pas de diagnostic, alors que leur douleur 
évolue depuis plus de trois ans [8]. Ce délai de prise en charge est également source 
d’incompréhension, d’installation de fausses croyances dans le contexte post opératoire «  le 
chirurgien a raté l’intervention», « j’ai une maladie grave», « c’est dans la tête », source de 
souffrance surajouté pour le malade. 

Le projet EDONIS (PHRC 2005) a précisé l’importance du problème de la DCPC en 
France 

Le projet EDONIS a précisé l’importance du problème de la DCPC en France [4]. Cette 
enquête a inclus prospectivement 3120 patients sur 40 centres dans neuf situations 
chirurgicales différentes programmées et réalisé un suivi postopératoire de 6 mois par 
questionnaires. Le critère principal d’évaluation était l’incidence d’une douleur neuropathique 
à 3 et/ou 6 mois après la chirurgie. Il a été confirmé que certaines chirurgies étaient 
responsables d’une très forte incidence (thoracotomie : 32,7 % ; mastectomie : 37,1 %), 
d’autres d’une incidence moyenne (saphénectomie : 19,2 % ; césarienne : 24,5 % ; 
sternotomie : 16,7 % ; arthroscopie de genou : 15,8 % ; hernioraphie inguinale (abord direct 
avec plaque : 12,4 %) enfin certaines d’une incidence plus faible (cholécystectomie ; abord 
cœlioscopique: 7,5 % ; hernioraphie inguinale ; abord cœlioscopique : 3,2 %). Ce travail a 
permis également de montrer la part de la douleur neuropathique dans la DCPO. Cette part 
varie énormément selon la chirurgie allant de 75% dans la thoracotomie à 6% dans 
l’hernioraphie par cœlioscopie. 

Cette étude a donc confirmé la fréquence du problème de la DCPC neuropathique en 
particulier et la grande variation selon les situations chirurgicales. Cette étude a aussi précisé 
le poids de chacun des types de chirurgies dans le nombre global de patients ayant une DCPC. 

 



Quel impact de la DCPC sur la fonction et la qualité de vie ? 

La majorité des études dont nous disposons définissent la DCPC uniquement par son 
intensité. Une réelle évaluation de la DCPC ne peut se faire sans analyser le type de douleur 
(neuropathique, nociceptive ou mixte), ses caractéristiques (composante sensorielle, 
affective), son évolution dans le temps (durée, fluctuation, paroxysme), ses localisations (sur 
la cicatrice, à distance) et son retentissement (fonctionnel, psychologique, social et 
professionnel).  

Ainsi les douleurs après chirurgie de hernie inguinale occasionnent des troubles fonctionnels 
sexuels avec douleurs éjaculatoires handicapantes pour 3% des patients opérés [10]. La 
récente étude de cohorte sur les facteurs prédictifs de la douleur après chirurgie de la hernie 
inguinale a basé son critère principal sur un score de retentissement fonctionnel de la douleur 
sur les activités quotidiennes et non sur la seule intensité [5]. Enfin, la diminution de la qualité 
de vie causée par la DCPC peut être importante et indépendante de l’évolution du cancer 
comme le montre l’étude sur la chirurgie du colon avec suivie à 4 ans [11]. 

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA DOULEUR CHRONIQUE POST-CHIRURGICALE 

Sensibilisation du système nerveux 

Il n’existe pas de modèle animal validé permettant l’analyse de la DCPC [10]. Les 
mécanismes potentiels de cette DCPC sont donc extrapolés à partir de ceux décrits dans la 
douleur aiguë, la douleur chronique inflammatoire et la douleur chronique neuropathique. La 
douleur aiguë a un mécanisme essentiellement inflammatoire lié au traumatisme tissulaire de 
la chirurgie [12, 13]. Cette inflammation est responsable d’une sensibilisation du système 
nerveux périphérique et central [14]. Cette sensibilisation est responsable d’une hyperactivité 
du système nerveux avec majoration de l’intensité douloureuse et apparition de signes 
d’hypersensibilité appelés hyperalgésie [15, 16]. L’hyperalgésie a pu être mesurée en 
postopératoire chez les patients opérés en calculant la surface d’hypersensibilité autour de la 
cicatrice [16]. Il semble qu’une hyperalgésie importante soit un témoin d’une sensibilisation 
intense du système nerveux et puisse être associée à un risque plus élevé de DCPC chez 
l’homme [16-18]. 

Lésion nerveuse 

Il semble que l’existence d’une lésion neuropathique soit un facteur important dans le 
développement de cette DCPC [19]. Ainsi dans les modèles chirurgicaux ayant la fréquence 
de DCPC la plus élevée, la lésion neurologique est souvent au premier plan. On peut citer la 
lésion du nerf intercostal pour la thoracotomie, les lésions nerveuses de la paroi thoracique et 
du plexus brachial pour la chirurgie du sein, la section nerveuse pour l’amputation de 
membre, la lésion  du nerf ilioinguinal pour la hernioraphie inguinale. Cette lésion 
neuropathique est donc considérée comme capitale dans la genèse de la DCPC. La lésion 
nerveuse périphérique a été largement analysée dans des modèles animaux. Il apparaît que 
cette lésion occasionne elle aussi une sensibilisation du système nerveux central qui en 



association avec des facteurs périphériques, est responsable du maintien des manifestations 
douloureuses neuropathiques [20]. Les mécanismes centraux de la sensibilisation du système 
nerveux sont en partie communs en cas d’inflammation et de lésion nerveuse. Ils associent 
une activation de récepteurs comme le récepteur N-Méthyl-D-Aspartate qui favorise 
l’activation neuronale [14]. Au total douleur, inflammation et lésion nerveuse convergent dans 
le sens d’une sensibilisation du système nerveux.  

Quel rôle de la sensibilisation et de la lésion nerveuse dans le développement d’une 
DCPC ? 

Il apparaît dans certains modèles chirurgicaux (hernioraphie inguinale, thoracotomie) que les 
patients avec ou sans douleur peuvent avoir des déficits neurologiques et des signes d’atteinte 
des petites et grosses fibres nerveuses [21-23]. Il est donc probable que la lésion nerveuse est 
une condition nécessaire mais non suffisante à l’apparition d’une DCPC. 

Dans le cas du modèle de prélèvement de greffon iliaque, notre étude a montré que c’était 
l’association d’une sensibilisation importante mesurée par l’allodynie péricicatricielle et d’une 
lésion nerveuse qui favorisait le développement d’une DCPC [24]. Il semble au total que la 
lésion nerveuse soit un facteur déterminant qui se traduit par une DCPC uniquement sur 
certains terrains exposés pour diverses raisons dont la tendance à développer une 
sensibilisation importante.    

FACTEURS DE RISQUES DE LA DOULEUR CHRONIQUE POST-
CHIRURGICALE 

La nature de la chirurgie fait varier la prévalence de la DCPC  

Les résultats sur l’incidence de la DCPC en fonction du type de chirurgie dans le projet 
EDONIS ont été discutés plus haut. Ce projet EDONIS a observé des variations d’incidence 
de la DCPC variant de 1 à 10 selon le type de chirurgie avec 3,2 % pour la hernioraphie 
inguinale (abord cœlioscopique) et 37,1 % pour la mastectomie [4]. 

On peut noter que pour les chirurgies le plus souvent citées comme cause de DCPC des 
évolutions notables de l’acte chirurgical sont apparues sur les 10 dernières années. Ainsi en 
cas de chirurgie du sein, le développement du ganglion sentinelle qui limite le curage 
ganglionnaire est un facteur influençant l’incidence de la DCPC [25]; en cas de chirurgie 
pulmonaire, le développement de la thoracoscopie est un élément important pour 
éventuellement réduire l’incidence de la DCPC par lésion du nerf intercostal [26]; la chirurgie 
cœlioscopie abdominale, la chirurgie mini invasive en orthopédie sont aussi des facteurs qui 
tendent probablement à réduire l’incidence de la DCPC. 

Les facteurs liés au patient 

Age, sexe 



Il n’existe aucune donnée de recherche clinique suggérant que l’âge ou le sexe des patients 
peuvent influencer l’incidence de la DCPC. 

Douleur préopératoire 

Dans de nombreuses situations chirurgicales  l’existence d’une douleur préopératoire dans le 
site opératoire apparaît comme un facteur de risque de DCPC [19].  Cela a été identifié dans 
la chirurgie du thorax, la cholécystectomie, la hernioraphie inguinale, l’amputation, la 
chirurgie orthopédique [5, 27-30]. Il faut souligner que cette éventualité est fréquente car dans 
l’audit national Français sur la douleur 2/3 des patients avaient une douleur préopératoire du 
site opératoire [31]. Le type de la douleur préopératoire ainsi que son intensité et  la 
caractéristique neuropathique semblent jouer également un rôle. Avant d’affirmer l’existence 
d’une DCPC il faut d’abord différencier la simple persistance d’une douleur chronique 
préopératoire dans le site opératoire de l’apparition de nouveaux symptômes en 
postopératoire. L’existence d’une douleur chronique dans une autre région que le site 
opératoire a aussi été identifiée plus rarement comme un facteur de risque [25, 32]. Ces  
situations différentes de douleur préopératoire suggèrent soit une susceptibilité individuelle à 
développer une douleur chronique soit une susceptibilité acquise suite à la sensibilisation 
occasionnée par une douleur chronique. La prise d’opioïde au long cours entraine également 
des modifications du système nerveux durable, par activation du système pronociceptif, connu 
sous le nom d’hyperalgésie induite par les morphiniques. Dans un travail récent, la prise 
d’opioïdes en préopératoire ressort comme un facteur de risque de DCPC. 

Caractéristiques psychologiques 

L’anxiété, la dépression, le catastrophisme, les traits de personnalité ont été tour à tour 
considérés comme associés à une sur-incidence de DCPC [33]. Les études les plus anciennes 
se sont attachées à l’examen des traits de personnalité dans la survenue de la DCPC. Le 
neuroticisme encore appelé « névrosisme » de la théorie des « Big Five » caractérise les 
personnes prédisposées aux émotions négatives (anxiété, colère, dépression). Ce trait de 
personnalité a été impliqué dans la survenue de douleur chronique après cholécystectomie 
[34]. En revanche, Jess et al. [35] pensent que le « neuroticisme » est la conséquence plutôt 
que la cause de la douleur chronique. En effet, le nombre de patients douloureux présentant un 
score élevé de « neuroticisme » était plus élevé 12 mois après la cholécystectomie qu’avant 
l’intervention. 

La dépression apparaît plus comme un facteur associé qu’indépendant. La dépression 
occasionne différents troubles en autres une perte d’intérêt et de la motivation, un 
ralentissement psychomoteur et des troubles cognitifs susceptibles de retentir sur la mise en 
œuvre de stratégies de gestion de la douleur encore appelées « coping ». L’individu déprimé 
caractérisé par un sentiment d’impuissance utilise moins de stratégies de « coping actif », il 
est moins apte à réaliser les ajustements nécessaires pour « faire avec la douleur », et son lieu 
de contrôle est plus externe.  



Le trait anxieux qui prédispose l’individu à percevoir une situation objectivement non 
dangereuse comme menaçante et à y répondre par des réactions disproportionnées a été l’objet 
de nombreuses études. Celles-ci donnent lieu à des résultats contradictoires. Munafo et 
Stevenson [36] ont retenu les études observationnelles qui utilisaient le STAI (State – Trait 
Anxiety Inventory) comme seul instrument de mesure de l’anxiété préopératoire. Le caractère 
volontairement restrictif des critères de sélection permet de comparer les résultats des 
différentes études. Sept des 12 études établissent une relation entre le trait anxieux 
préopératoire et la survenue d’une douleur chronique post chirurgicale. La corrélation s’avère 
significative (p < 0,05) pour trois des sept études. Deux autres études établissent une « forte » 
association entre le trait anxieux et la douleur chronique. Toutefois, il n’a pas été possible 
pour ces deux études de calculer le « effect size index » en raison de l’absence de données 
statistiques suffisantes.  

L’état anxieux préopératoire qui est une réaction émotionnelle déplaisante qui accompagne le 
stress de la chirurgie n’est pas unanimement considéré comme un facteur de risque. Neuf des 
11 études qui ressortent de l’analyse réalisée par Munafo et Stevenson [36] établissent un lien 
entre l’état anxieux préopératoire et la survenue d’une douleur chronique postopératoire quel 
que soit le modèle chirurgical. A priori, l’état anxieux préopératoire n’est pas spécifique d’une 
chirurgie particulière. 

Le catastrophisme [37] a été très récemment impliqué dans la survenue de douleurs 
chroniques postopératoires à 24 mois dans le modèle de l’arthroscopie du genou [38]. Le 
catastrophisme caractérise les personnes qui ont tendance : a) à se focaliser sur les sensations 
douloureuses (rumination) ; b) à exagérer l’aspect menaçant de la douleur (amplification) et c) 
à se percevoir comme étant incapables de contrôler les symptômes douloureux (impuissance). 
Le catastrophisme est considéré par les auteurs comme un style de réponse stable mis en place 
pour faire face à l’expérience douloureuse. Il est possible que le surinvestissement de la 
douleur suggéré par les ruminations et l’amplification entraîne une « sensibilisation 
cognitive » [39] prédisposant l’individu à développer une douleur chronique post opératoire. 
Dans cette étude, les patients qui présentaient une douleur persistante à 24 mois avaient 
également des scores de rumination plus élevés que ceux des patients sans douleur.  

Certaines caractéristiques neurophysiologiques et génétiques 

Il a été montré chez le patient opéré que l’efficacité du système d’inhibition mis en activité 
dans le cadre du contrôle inhibiteur diffus nociceptif (CIDN) était prédictive d’une moindre 
incidence de DCPC après chirurgie de thoracotomie [40]. Il a été observé que lorsque le 
réflexe de CIDN permettait de réduire 1 sur 10 un score de douleur cela était associé à une 
incidence de DCPC réduite de 50 %. Ces résultats confirmés dans un autre modèle 
chirurgical, la césarienne suggère que l’efficacité de la modulation de la nociception, qui varie 
d’un patient à l’autre, peut influer sur l’incidence de la DCPC.  



Enfin une prédisposition génétique protégeant contre l’apparition de la DCPC a été identifiée 
chez l’homme [41]. Elle est liée au polymorphisme d’un gène impliqué dans la synthèse d’un 
neuromodulateur de la douleur neuropathique et inflammatoire [41]. 

QUELLES PISTES DE PREVENTION DE LA DOULEUR CHRONIQUE POST- 
CHIRURGICALE ? 

Limiter les lésions tissulaires et nerveuses 

Il apparaît vraisemblable qu’une chirurgie moins invasive peut limiter l’incidence de la 
DCPC. Cette démonstration a été explicite dans le cas de la thoracotomie [26], la hernioraphie 
inguinale [5]. Il semble ainsi que la lésion nerveuse lors de la thoracotomie [26], la chirurgie à 
ciel ouvert [5] ou l’implantation d’une plaque [4] lors d’une hernioraphie inguinale sont des 
facteurs favorisants de DCPC neuropathique. En cas de chirurgie du sein, le développement 
du ganglion sentinelle qui limite le curage ganglionnaire est un facteur influençant l’incidence 
de la DCPC [25]. 

Le lien entre chirurgie mini invasive et incidence réduite de la DCPC n’est néanmoins pas 
toujours clair. En effet en cas de chirurgie de la hernie inguinale il apparaît dans certains 
études une sur incidence de DCPC en cas de chirurgie cœlioscopique [42, 43]. Dans le même 
modèle chirurgical, la pose de plaque expose pour certains à une incidence réduite de DCPC 
[43, 44].  

Prévention pharmacologique 

Kétamine 

L’utilisation des antagonistes du récepteur NMDA semble offrir une piste intéressante [15]. In 
vitro, chez l’animal et chez l’homme les antagonistes NMDA permettent de limiter la 
sensibilisation du système nerveux. La kétamine (Kétalar®) est un produit anesthésique ayant 
une action antagoniste du récepteur NMDA. Depuis 10 ans ce produit a été redécouvert 
comme analgésique en périopératoire  [45]. De nombreuses méta-analyses ont démontrées son 
efficacité comme analgésique à faible dose durant l’anesthésie [46-51]. Son utilisation à faible 
dose durant l’intervention chirurgicale est recommandée par la Société française d’anesthésie 
et de réanimation (Sfar) [52]. Son utilisation permet une réduction de l’intensité douloureuse 
et des besoins en opioïdes en postopératoire immédiat. L’utilisation de la kétamine est 
d’autant plus efficace qu’il s’agit de chirurgie lourde exposant à une douleur postopératoire 
intense [51]. La kétamine durant l’intervention semble aussi avoir une action préventive sur 
l’hyperalgésie postopératoire témoin de la sensibilisation du système nerveux [17, 53-55]. Son 
action préventive sur la DCPC est encore débattue. Quelques études décrivent un effet 
préventif de la DCPC [17, 56-58], d’autres ne retrouvent aucun effet préventif [59, 60]. Ces 
données obtenues sur de petits collectifs de patients sont encore contradictoires et nécessitent 
confirmation sur des études de plus grande puissance. La kétamine a été recommandée dès 
2008 par la Sfar comme technique pharmacologique de prévention de la DCPC étant donné sa 



bonne tolérance clinique son efficacité en douleur aiguë et la possibilité d’un effet préventif 
sur la DCPC [52].  

Gabapentinoïdes 

La gabapentine (Neurontin®) et la prégabaline (Lyrica®) sont des inhibiteurs des canaux 
calciques voltage dépendant [61]. Ces produits sont recommandés en première intention pour 
traiter les douleurs neuropathiques installées. Leur action de prévention de la sensibilisation 
du système nerveux central a été observée chez l’animal et l’homme [62]. Leur utilisation en 
douleur aiguë reste décevante pour la prégabaline [63] et plus positive pour la gabapentine 
[64-67]. Quelques études ont suggéré un effet préventif sur la DCPC par la gabapentine [60, 
68-72] ; d’autres études sont négatives [73-77]. Deux études ont observé une prévention par la 
prégabaline de la douleur chronique neuropathique après prothèse totale de genou grâce à un 
traitement de 14 jours en périopératoire  [78] et de la DCPC après chirurgie du rachis grâce à 
un traitement bref de 24 heures [79].  D’autres études sont négatives [80]. Comme dans le cas 
de la kétamine il s’agit d’études ayant de petits collectifs et qui ne permettent pas de poser une 
recommandation claire. Ce sujet reste d’actualité car sur le site clinicaltrials.gov on trouve 
qu’un total de 10 projets concernant la prévention de la DCPC par les gabapentinoïdes est 
déclaré comme en cours y compris avec un soutien industriel du laboratoire Pfizer. 

Protoxyde d’azote 

Le protoxyde d’azote a une action antagoniste NMDA. Une série d’études animales a suggéré 
que le protoxyde d’azote peut limiter la sensibilisation et l’hyperalgésie [81-83]. Une seule 
étude clinique a montré une réduction importante de la DCPC après chirurgie non cardiaque 
d’une durée supérieure à 2h lors d’une administration de protoxyde d’azote durant la chirurgie 
[84]. L’effet préventif observé dans cette étude était important avec une réduction de plus de 
50% de l’incidence de la DCPC [84]. 

Anesthésiques locaux 

L’infiltration du site opératoire a été montrée efficace dans le modèle de prélèvement de 
greffon iliaque [85]. Même si le nombre limité de patients ne permet pas de conclure 
définitivement l’innocuité de cette thérapeutique l’a fait recommander par la Sfar [52]. 
L’utilisation de blocs périphériques est recommandée pour la douleur postopératoire. La 
possibilité de prévenir la DCPC après chirurgie du sein a fait recommander le bloc 
paravertébral par la Sfar [52]. L’analgésie péridurale réalisée en préopératoire a été montrée 
efficace pour limiter l’incidence de la DCPC après thoracotomie [86] et laparotomie pour 
chirurgie colique [54]. La péridurale n’est à ce stade pas spécifiquement recommandée pour 
limiter l’incidence de la DCPC. 

En conclusion sur ces perspectives de prévention de la DCPC, il faut insister sur la nécessité 
de trouver un équilibre entre les effets secondaires des thérapeutiques préventives et le 
bénéfice individuel [87]. L’identification de personnes ou situation à risque permettant 
d’améliorer le rapport risque bénéfice de ces approches préventives. 



QUELS OBJECTIFS DE LA RECHERCHE A VENIR SUR LA DOULEUR 
CHRONIQUE POST-CHIRURGICALE ? 

Les questions posées actuellement en dehors de l’incidence sont les mécanismes de la DCPC 
avec la participation et l’importance respective de la lésion nerveuse, de la sensibilisation du 
système nerveux, des facteurs liés au patient ; les facteurs prédictifs de la DCPC qu’ils soient 
liés au patient (constitutifs ou acquis) à la chirurgie ou à la prise en charge périopératoire et 
l’analyse des possibilités de prévention. 

Afin d’analyser une quantité et une qualité de données suffisante. Les recommandations 
récentes de Kehlet et Rathmell [88] insistent sur la nécessité de recueillir des informations 
pré, per postopératoires immédiates et à distance. Dans une méthodologie idéale, Kehlet 
insiste sur l’obtention préopératoire de données concernant l’existence d’une douleur du site 
opératoire ou ailleurs avec la conséquence fonctionnelle, l’évaluation neurophysiologique et 
psychologique et le terrain génétique. En peropératoire, il faut colliger des informations sur la 
nature de la chirurgie, l’importance des lésions nerveuses et musculaires. En postopératoire 
immédiat il faut obtenir des informations sur l’intensité de la douleur et les traitements 
antalgiques, une évaluation neurophysiologique. A distance de la chirurgie, il serait 
souhaitable d’avoir des informations sur l’intensité et les caractéristiques de la douleur 
résiduelle, les conséquences fonctionnelles et psychosociales et une nouvelle évaluation 
neurophysiologique.  

En ce qui concerne les études pharmacologiques de prévention de la DCPC, il est important 
de souligner la nécessité de puissance des études de prévention. En effet,  si on veut montrer, 
par exemple, une diminution de 30 % de l’incidence des douleurs chroniques, il faut inclure 
un total de 488 patients pour une incidence de DCPO estimée à 30%. Ce qui implique 
obligatoirement des études multicentriques très lourdes nécessitant un fort investissement sur 
le terrain. Enfin, des études sur l’intérêt d’une prise en charge précoce une fois la douleur 
installée « prévention secondaire » font défaut à ce jour. 

QUE RETENIR POUR LA PRATIQUE ?  

La DCPC reste une complication possible de la chirurgie. Les recommandations formalisées 
d’expert publiées en 2009 ont insisté sur la nécessité d’une détection précoce des patients 
ayant une DCPC [52]. Il est important que les recherches sur l’incidence et les facteurs 
prédictifs continuent à éclairer le clinicien afin de définir des recommandations plus claires 
sur la prévention. On peut en l’état de nos connaissances recommander l’utilisation 
peropératoire de la kétamine à faible dose pour limiter l’incidence de la DCPC [52]. 
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