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POINTS ESSENTIELS 
• La présence d’une douleur postopératoire sévère (score EVA > 6/10, surtout à la 
mobilisation) concerne 30 % des patients au cours des premières 24 heures, un chiffre qui 
reste inchangé depuis plusieurs années.   
•  La sévérité de la douleur postopératoire aiguë est le facteur de risque le plus important de 
douleurs chroniques post-chirurgie. Elle est également associée à une récupération 
postopératoire moins favorable. 
•  La plupart des patients à risque de douleur postopératoire sévère et probablement difficile à 
gérer peuvent être ciblés dès la consultation préanesthésique (selon les résultats d’études 
rétrospectives et prospectives) : présence d’une douleur préopératoire, prise d’analgésiques 
régulière surtout s’il s’agit de dérivés morphiniques, prise d’anxiolytiques, chirurgie invasive 
avec risque élevé de lésion nerveuse. En plus de ces critères, l’âge et le sexe, c’est-à-dire. les 
patients jeunes et les patients de sexe féminin, représenteraient des facteurs de risque 
additionnels. 
•  Les facteurs de risque de douleur postopératoire sévère pour les patients opérés en chirurgie 
ambulatoire semblent légèrement différents de ceux hospitalisés : l’intensité de la douleur 
préopératoire serait le facteur le plus important, les facteurs psychologiques ayant un rôle 
secondaire. 
•  Les facteurs prédictifs d’une consommation importante d’analgésiques postopératoires 
diffèrent de ceux du risque de douleur sévère : l’état d’anxiété et les facteurs psychologiques 
seraient plus impliqués dans la consommation d’analgésiques.  Les patients opérés en urgence 
(chirurgie non-élective) étant plus anxieux et ayant reçu moins d’informations, sont plus 
enclins à une consommation importante d’analgésiques postopératoires. 
•  L’utilisation de tests psychophysiques (QST, quantitative sensory testing) permet une 
meilleure individualisation des patients et du risque de douleur postopératoire sévère.  Les 
tests dynamiques qui évaluent les systèmes endogènes de modulation des stimulations 
nociceptives (voies inhibitrices et voies excitatrices) seraient plus représentatifs d’une 
situation clinique périopératoire et donc plus prédictifs. Ces tests pourraient en outre 
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permettre une individualisation des traitements préventifs/protecteurs face à la douleur 
postopératoire et à la sensibilisation du système nerveux central.   
•   Les tests psychologiques ont également un rôle important en évaluant la vulnérabilité du 
patient et sa capacité à faire face à l’expérience douloureuse et stressante que représente une 
intervention chirurgicale.  Parmi ces tests, l’évaluation du degré de catastrophisme ou de 
dramatisation de la douleur semble le plus prédictif de l’intensité de la douleur postopératoire 
(relation linéaire avec l’intensité de la douleur postopératoire par contraste avec l’état 
d’anxiété qui montre une relation parabolique avec l’intensité de la douleur postopératoire). 
 
 

 
1. Introduction : les enjeux du contrôle de la douleur postopératoire 

 
En Europe, 19 % de la population, en majorité de sexe féminin (59 %), souffre de douleurs 
chroniques (durée > 3-6 mois) [1].  Parmi les patients qui consultent dans les centres de la 
douleur, 20 % mentionnent une opération chirurgicale ou un traumatisme comme étant la 
cause initiale de leur douleur chronique [2].  Ces patients qui attribuent leur douleur chronique 
à une origine spécifique, chirurgie ou traumatisme physique, expriment une détresse plus 
grande tant psychique que physique (douleur plus importante) que les patients dont l’origine 
de la douleur a été insidieuse ou spontanée [2].  De nombreuses études tant rétrospectives que 
prospectives ont examiné les facteurs de risque de douleur persistante après une intervention 
chirurgicale. Parmi ces facteurs, le plus important et le plus fréquemment rapporté est le 
souvenir ou la présence d’une douleur aiguë sévère et mal soulagée [3,4]. On perçoit donc 
aisément l’enjeu que représente une prise en charge adéquate de la douleur postopératoire.   
Les enjeux à court terme sont également importants : une douleur postopératoire sévère et mal 
contrôlée peut s’avérer délétère par le stress qu’elle génère notamment pour les patients 
fragiles (source de morbidité ex. délirium, problèmes cardio-vasculaires…). Elle est 
également un obstacle important à une récupération postopératoire rapide quelque soit le type 
de chirurgie, mais surtout dans le contexte des programmes de récupération rapide (« fast 
track », chirurgie ambulatoire et de court séjour). 
 

2. Douleur postopératoire : état de la question 
 
Les études qui ont évalué la douleur aiguë postopératoire s’accordent sur la présence d’une 
douleur sévère (score EVA > 6/10, surtout à la mobilisation) chez 30 % des patients au cours 
des premières 24 heures [5], un chiffre qui malgré tous les efforts est resté inchangé depuis 
des années.  L’introduction récente des « trajectoires de douleur » c’est-à-dire une mesure de 
la douleur postopératoire de plus longue durée que les 24 à 48 h habituellement rapportées 
dans la littérature, montre clairement qu’au jour 5-6 post-chirurgie environ 37 % des patients 
ont un problème de douleur non résolu qui pourrait persister plus longtemps, voire évoluer 
vers un état de douleur subaiguë et peut-être chronique [6]. 
Le concept de chirurgie ambulatoire présuppose que la douleur postopératoire sera minimale 
et pourra être contrôlée à domicile par l’administration  d’analgésiques oraux. Cependant, 
suite au développement des techniques chirurgicales et à cause des impératifs économiques, le 
nombre et la complexité des procédures qui peuvent être réalisées en chirurgie ambulatoire ou 
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de court séjour ont considérablement augmenté. En conséquence, un nombre non négligeable 
de patients mentionnent une douleur importante et mal contrôlée après avoir quitté l’hôpital.  
Différentes études s’échelonnant sur une dizaine d’années mentionnent une prévalence 
constante d’environ 30 % de douleur modérée à sévère chez  les opérés ayant eu un retour à 
domicile rapide [7]. Toutes ces études sont également d’accord avec le fait qu’une douleur 
postopératoire importante et mal contrôlée a un impact négatif sur le succès des chirurgies de 
court séjour : délai de sortie du patient [8], risque de réadmission imprévue à l’hôpital et de 
consultation auprès des services d’urgences ou des médecins généralistes. 
 

3. Facteurs prédictifs de douleur postopératoire sévère : évaluation préanesthésique 
 
Le problème majeur en ce qui concerne la prise en charge de la douleur, particulièrement la 
douleur postopératoire, est la très grande variabilité interindividuelle tant dans l’intensité de la 
douleur rapportée par le patient que dans la réponse aux traitements analgésiques proposés.  
Étant donné le nombre journalier de nouveaux patients, les équipes en charge de la douleur 
postopératoire ont été obligées d’instaurer des protocoles analgésiques « standardisés » 
adaptés aux différents types de procédures chirurgicales et en accord avec les 
recommandations d’experts  (ex. PROSPECT…).  L’application de ces protocoles permet de 
soulager la majorité des patients, mais comme mentionné ci-dessus, 30 % des patients vont 
cependant nécessiter une prise en charge individualisée. 
Actuellement,  les facteurs de risque de douleur postopératoire sévère ont été déterminés et 
des études ont permis d’instaurer des scores prédictifs [9,10]. Ces facteurs de risque sont 
facilement identifiables dès la consultation préanesthésique ou même au lit du patient 
(Tableau 1).   
 
Tableau 1.   Facteurs de risque prédisposant à l’expression d’une douleur aiguë postopératoire sévère 
 

Facteurs de risque généraux 
Valeur prédictive : environ 54 % 

Facteurs préopératoires   
- douleur préopératoire chronique (au niveau du site chirurgical, autre douleur) 
- utilisation de dérivés opiacés (douleur chronique, toxicomanie) 
- état de dépendance : toxicomanie, tabac ? alcool ?  
- vulnérabilité psychologique (anxiété importante, état dépressif) 
- sexe féminin ? 
- âge : patients jeunes ? 
 

Facteurs intra-opératoires  
- traumatisme tissulaire important (ré-opération, traumatisme nerveux, durée de la procédure)  
- administration de hautes doses d’opiacé 
- anesthésie générale (pas de technique locorégionale) 
 

Facteurs de risque individualisés : Tests psycho-physiques 
(QST, Quantitative Sensory Testing) 

Valeur prédictive : environ 35 %  
- abaissement des seuils de perception de la douleur 
- altération des processus endogènes de modulation de la douleur sous-entendant une hyperactivité des 

systèmes excitateurs (présence d’une sommation temporelle, d’une hyperalgésie localisée …)  
- vulnérabilité psychologique : hypervigilance face à une douleur réelle ou anticipée (anxiété, 

catastrophisation/dramatisation) * 
- prédisposition génétique (processus endogènes de modulation de la douleur, pharmacogénétique)  
 

  
* Valeur prédictive de l’hypervigilance seule : environ 17 % ; quand combinée avec le seuil de perception 
nociceptive à la chaleur : environ 30 % 
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Ip et al. [11] ont récemment publié une revue sur le sujet (48 études, 23 000 patients) qui 
montre que les facteurs prédictifs indépendants sont l’existence d’une douleur préopératoire, 
l’anxiété, l’âge (risque plus élevé si le sujet est jeune) et le type de chirurgie.  Il est intéressant 
de noter que ces facteurs de risque ne permettent cependant de cibler que 54 % des patients à 
risque [11]. De plus, les facteurs prédictifs de l’intensité de la douleur postopératoire sont 
légèrement différents de ceux prédictifs de la consommation d’analgésiques postopératoires 
pour laquelle l’état psychologique du patient joue un rôle plus important.  À ce propos, 
l’analyse réalisée par Ip et al [11] semble démontrer que les patients opérés en urgence 
(chirurgie non programmée) ont besoin de plus d’analgésiques, facteur qui pourrait être 
expliqué par le fait que ces patients reçoivent moins d’informations sur la douleur 
postopératoire et l’utilisation des analgésiques et que leur état d’anxiété face à cette situation 
stressante est plus élevé que celui des patients électifs.  L’évaluation des facteurs de risque 
chez les patients de chirurgie ambulatoire s’est également avérée intéressante [12], le facteur 
le plus important étant la présence d’une douleur préopératoire. L’impact des facteurs 
psychologiques semble limité dans le contexte de la chirurgie ambulatoire par comparaison 
avec les patients hospitalisés pour lesquels la détresse émotionnelle (en relation avec une 
chirurgie majeure et un séjour hospitalier) est plus importante. 
 
La douleur préopératoire est le facteur prédictif le plus cité, qu’il s’agisse d’une douleur 
localisée au site opératoire (ex. hanche, genou…) ou non.  Il est important de se rappeler que 
19 % de la population souffre de douleurs chroniques (migraines, lombalgies…) et que dans 
l’étude de Fletcher [5], 60 % des patients opérés mentionnaient l’existence de douleurs 
chroniques, d’une durée de plus d’un an pour 35 % d’entre eux.  La douleur sensibilise le 
système nerveux central et contribue certainement à rendre certains patients plus vulnérables 
psychologiquement face au stress majeur que représente une intervention chirurgicale.  Des 
études plus anciennes mentionnaient déjà le lien entre la sévérité de la douleur préopératoire 
et la douleur postopératoire ainsi que l’impact de la sévérité de la douleur préopératoire sur la 
consommation d’analgésiques postopératoires chez des patients qui ne prenaient pas 
d’analgésiques opiacés préopératoires.  Une constatation semblable a été faite plus récemment 
par Aubrun et al. [13] : la prise régulière préopératoire d’analgésiques mineurs est associée à 
la sévérité de la douleur postopératoire aiguë évaluée en salle de réveil. L’intensité de la 
douleur préopératoire semble également corrélée avec celle de la douleur postopératoire que 
le patient anticipe [14]. 
 
La prise d’analgésiques surtout opiacés contribue également à la sensibilisation 
préopératoire du système nerveux central ; elle aura un effet additif sur la sensibilisation 
générée par les lésions tissulaires consécutives à l’incision chirurgicale [15,16]. La prise en 
charge postopératoire des patients qui prennent de façon régulière des doses élevées 
d’opiacés, patients douloureux chroniques cancéreux ou non et patients toxicomanes, est 
reconnue comme étant difficile à cause du risque potentiel de problèmes de tolérance, de 
sevrage et d’hyperalgésie. L’utilisation des trajectoires de la douleur montre une résolution 
plus lente de la douleur postopératoire chez les patients douloureux chroniques qui est 
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associée à des scores de douleurs plus importants en cas de prise d’opiacés pour le traitement 
de ces douleurs chroniques préopératoires [6]. 
 
Le type de chirurgie est un facteur de risque majeur et compréhensible tant en ce qui 
concerne l’intensité de la douleur postopératoire que la consommation d’analgésiques [11].  
Les procédures les plus douloureuses concernent la chirurgie orthopédique prothétique, la 
chirurgie thoracique et la chirurgie abdominale incisionnelle. En chirurgie ambulatoire, la 
chirurgie de la sphère ORL, la chirurgie plastique mammaire (prothèses), la chirurgie 
abdominale et la chirurgie orthopédique (arthroscopie) sont les plus douloureuses [7].  
L’utilisation de techniques chirurgicales moins invasives permet de réduire la douleur 
postopératoire dans certains cas (ex. laparoscopie pour la cure de hernie inguinale, mais non 
pour la cholécystectomie ; Pfannenstiel sans extériorisation de l’utérus pour les césariennes).   
Plus la procédure est invasive avec un risque de lésion nerveuse et plus le risque de douleur 
postopératoire sévère est important. Les douleurs neuropathiques jouent un rôle majeur dans 
les douleurs chroniques post-chirurgie et leur apparition peut être rapide [3,4].  Hayes et al. 
[17] rapportent des douleurs de type neuropathique chez 3 % des patients lors de leur prise en 
charge postopératoire. Le contrôle de ces  douleurs est souvent difficile et nécessite tant un 
diagnostic rapide qu’une prise en charge adéquate. L’audit réalisé par la Sfar [5] souligne bien 
le problème de l’individualisation des traitements analgésiques postopératoires puisque ces 
traitements initiés à la sortie de la salle d’opération n’étaient adaptés que chez 17 % des 
patients au cours des premières 24 heures alors que 30 % rapportaient des douleurs sévères.   
 

4. Facteurs prédictifs : individualisation du risque de douleur sévère par 
l’utilisation des tests psychophysiques 

 
Tests quantitatifs de la perception et de la modulation d’un stimulus nociceptif 
Si la connaissance des facteurs de risque permet de cibler certains patients dès la visite 
préanesthésique, la sensibilité et la spécificité d’une telle « quantification » du risque de 
douleur postopératoire sévère ne sont malgré tout pas très élevées (valeur prédictive d’environ 
54 % - [11]). L’utilisation de tests psychophysiques (QST, Quantitative Sensory Testing) 
semble actuellement un moyen de détection plus approprié des patients à risque.  Qui plus est, 
les QST pourraient également jouer un rôle primordial dans la prise en charge des patients en 
permettant d’individualiser les traitements analgésiques proposés [18,19]. Actuellement, 
l’utilisation de ces tests reste confidentielle, principalement à visée expérimentale, car ils 
nécessitent un matériel adapté et parfois coûteux ainsi que du personnel expérimenté et 
dédicacé. 
Les bases physiologiques des tests psychophysiques reposent sur le fait que les différences 
interindividuelles dans la perception et la modulation des stimulations nociceptives, donc dans 
la perception douloureuse, exposent les patients à un risque plus ou moins élevé de 
développer des douleurs importantes aiguës et/ou chroniques [18,19]. Des stimulations 
nociceptives variées (chaleur, pression, électricité) sont utilisées pour évaluer le seuil sensitif 
(perception), le seuil de douleur et la tolérance à la douleur des patients.  Deux publications 
récentes ont présenté une revue des différentes études cliniques qui ont tenté d’établir une 
relation entre les réponses des patients à ces situations expérimentales préopératoires et 
l’intensité de la douleur postopératoire [20,21]. Les études cliniques montrent des résultats 
forts aléatoires : valeur prédictive entre 4 et 54 % selon le test utilisé. Le seuil nociceptif 



 6 

supraliminaire à la chaleur semble prédictif de l’intensité de la douleur postopératoire chez les 
sujets de sexe féminin. Outre le fait que les tests psychophysiques ont leurs propres biais (le 
stimulus nociceptif utilisé n’est pas physiologique, la réponse du patient est une évaluation 
subjective d’une stimulation objective et quantifiable), il est intéressant de constater que la 
majorité des études ont inclus des sujets de sexe féminin opérés d’une chirurgie 
gynécologique (hystérectomies, césariennes) et que l’existence d’une douleur préopératoire a 
rarement été prise en compte. Mis à part ces considérations, la valeur « aléatoire » de ces tests 
qualifiés de « tests statiques » est également liée au fait qu’ils évaluent un seul point du 
continuum que constitue l’expérience de la douleur postopératoire. L’utilisation récente de 
tests psychophysiques dynamiques s’est avérée plus intéressante [18,19].  Ils  permettent de 
mesurer la fonctionnalité des systèmes endogènes qui modulent la douleur face à une 
stimulation nociceptive, un paradigme qui est déjà plus proche de la réalité clinique (Figure 
1).  Les voies descendantes inhibitrices (via les contrôles inhibiteurs diffus ou DNIC) et les 
voies excitatrices (via la sommation temporelle, corrélat clinique du phénomène de windup 
mesuré chez l’animal) peuvent être investiguées.  Le niveau de sensibilisation du système 
nerveux central, sensibilisation induite par les lésions tissulaires qui participe à la douleur 
postopératoire, est la résultante de l’activation de ces systèmes inhibiteurs et facilitateurs     

 

Systèmes 
inhibiteurs:

Opioids, NA, 5HT

Ex. DNIC

Systèmes 
excitateurs:

NMDA

Ex. TS, wind up

Evaluation dynamique des systèmes endogènes

Neurology 2005

Sensibilisation du SNC
 

 
                                 

 
 
 
 

 
Figure 1.  Tests psychophysiques : prédiction individualisée de l’intensité de la douleur  
 
 
Les patients qui montrent un niveau élevé de sommation temporelle préopératoire c. à d. qui 
ont une hyperexcitabilité sous-jacente des voies pronociceptives, rapportent  des douleurs 
postopératoires plus sévères après thoracotomie (corrélation positive avec la douleur associée 
à la mobilisation, mais pas la douleur spontanée, au jour 2 et au jour 5) [22]. Des observations 
semblables ont été faites lors de césariennes électives.  De plus, étant donné le fait que le 
mécanisme physiologique du phénomène de sommation temporelle implique l’activation des 
récepteurs NMDA glutamatergiques [23], un mécanisme également impliqué dans la 
potentiation et la mémoire de la transmission nociceptive, les patients qui présentent une 

Prise chronique d’opiacés 
Douleur chronique préopératoire 

 

 + 
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sommation temporelle positive pourraient avoir un bénéfice plus important de 
l’administration périopératoire d’antagonistes des récepteurs NMDA tels que la kétamine 
(Lavand’homme et al, ASA abstract 2009, submitted).  
Comme mentionnés précédemment, les opiacés préopératoires et ceux administrés à doses 
élevées pendant l’anesthésie [13] contribuent à la sévérité de la douleur postopératoire en 
sensibilisant le système nerveux central via l’activation des récepteurs glutamatergiques et en 
augmentant l’hyperalgésie causée par l’attrition tissulaire [16].   Les patients sous traitement 
chronique opiacé ont une perception exacerbée des stimuli nociceptifs [24] et montrent des 
altérations de leurs tests psychophysiques : réduction de fonctionnalité des systèmes 
inhibiteurs diffus (DNIC) [25] et exacerbation du phénomène de sommation temporelle [26].  
La douleur préopératoire, particulièrement présente en chirurgie orthopédique, sensibilise 
également le système nerveux central et altère les tests psychophysiques comme démontré 
chez les patients souffrant d’arthrite inflammatoire.  Les chirurgies répétées sont un facteur de 
risque de douleur postopératoire plus intense à cause d’une sensibilisation périphérique locale 
et aussi centrale préexistante chez certains patients.  L’augmentation actuelle du nombre de 
césariennes est l’exemple type d’une telle situation. Landau et al. (ASA abstract 2011) ont 
mis en évidence une hyperalgésie péricicatricielle chez 40 % des patientes ayant un 
antécédent de césarienne, plus d’un an après la chirurgie. Ces patientes ont présenté des 
douleurs postopératoires de paroi (somatiques) plus intenses à la mobilisation ainsi que 
viscérales (contractions utérines) dans le décours d’une deuxième césarienne. 
 
Évaluation psychologique d’un état de vulnérabilité face à une expérience douloureuse 
(hypervigilance face à la douleur perçue ou anticipée) 
La définition de la douleur par l’International Association for the Study of Pain (IASP), 
expérience subjective multidimensionnelle, inclut non seulement une composante physique 
sensitive, mais également un aspect émotionnel complexe.  Une attitude positive face à une 
situation stressante et difficile telle qu’une opération chirurgicale est indéniablement 
nécessaire à la récupération fonctionnelle de l’organisme et à la guérison.  Pourtant, le rôle 
des facteurs psychologiques dans l’expression de la douleur postopératoire est resté largement 
ignoré par les anesthésistes et les chirurgiens qui se sont surtout attachés aux mécanismes 
physiologiques parce que c’est à ce niveau qu’ils se considèrent plus à même d’intervenir. 
Anxiété et état dépressif sont fréquemment associés à l’expression de la douleur, comme 
conséquences, mais aussi comme facteurs favorisants. La dépression relève d’une 
construction psychopathologique compliquée de la personnalité et son effet a surtout été 
étudié dans les douleurs chroniques [27].  Cependant un nombre de plus en plus important de 
patients rapportent un usage quotidien de médicaments antidépresseurs lors de la consultation 
préanesthésique.   La prise quotidienne de benzodiazépines à visée anxiolytique et/ou sédative 
concerne également de nombreux patients. L’étude d’Aubrun [13] rapporte une utilisation 
plus fréquente de benzodiazépines (18 % vs 7 %) chez les patients présentant des douleurs 
sévères en salle de réveil.  De nombreuses études associent le degré d’anxiété avec l’intensité 
de la douleur postopératoire ainsi qu’avec la consommation élevée d’analgésiques [11,28,29].  
L’état d’anxiété accroit l’expérience douloureuse et la sensibilité aux stimulations 
nociceptives par un effet sur les voies descendantes inhibitrices. 
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La dramatisation (« catastrophisation ») ou orientation négative exagérée face à une 
expérience douloureuse vécue ou anticipée implique des sentiments de  rumination concernant 
la douleur, des sentiments d’amplification de la menace que représente cette stimulation 
nociceptive et des sentiments d’impuissance à contrôler le danger représenté par la douleur 
[28,30].  L’intensité de la dramatisation d’une expérience douloureuse, actuelle ou anticipée, 
souligne l’état de vulnérabilité psychologique du patient et permet d’évaluer sa capacité à 
faire face à un état de stress majeur. Cette dramatisation de la douleur est un, si non le facteur 
psychologique le plus prédictible de l’intensité de la douleur postopératoire aiguë et 
notamment de la douleur associée à la mobilisation [30].  Il semble que lorsque le patient se 
mobilise, la valeur préopératoire prédictive devienne plus apparente (jours 2 et au-delà), qu’il 
s’agisse de patients hospitalisés ou de chirurgie ambulatoire [12,31].   
Alors que beaucoup d’études ont évalué l’effet de la dramatisation sur le risque de douleur 
persistante, il semble que la dramatisation puisse aussi faciliter les processus endogènes 
pronociceptifs comme démontré par Edwards et al. [32] (corrélation entre dramatisation de la 
douleur et degré de sommation temporelle chez les patientes de sexe féminin). 
Lautenbacher et al. [33] ont inclus la dramatisation de la douleur dans « l’hypervigilance », un 
biais de l’attention du patient qui le conduit à donner la priorité à la douleur de façon souvent 
inconsciente, mais répétitive. À ce moment, il devient très difficile pour le patient de 
détourner son attention de la douleur si non au prix d’efforts cognitifs importants. Il est 
intéressant de noter que la dramatisation de la douleur et l’hypervigilance ne sont pas 
corrélées avec la consommation d’analgésiques postopératoires, ce qui contraste avec 
l’anxiété [30,33].   
Une étude récente [29] a mis en relief le lien existant, déjà suggéré par Granot et al. [28], 
entre l’anxiété préopératoire qui relève du domaine des émotions et la dramatisation de la 
douleur qui est une construction mentale élaborée et l’intensité de la douleur postopératoire.  
Anxiété et dramatisation sont deux entités distinctes qui jouent un rôle différent dans la 
modulation de l’expérience douloureuse : relation parabolique entre le degré d’anxiété 
préopératoire du patient et la douleur postopératoire alors que la relation est linéaire entre le 
degré de catastrophisation préopératoire et la douleur postopératoire [28].  La dramatisation  
jouerait le rôle de médiateur entre anxiété préopératoire et douleur postopératoire. Les 
conclusions de l’étude renforcent l’importance de ce facteur de dramatisation  (état d’esprit, 
biais psychologique) dans la prédiction des patients à risque de douleur postopératoire sévère 
et de douleur chronique post-chirurgie [29]. 
 

5. Conclusion 
 
Étant donné l’importance à court terme et à plus long terme d’une prise en charge optimale de 
la douleur postopératoire, il est important de pouvoir cibler les patients qui vont être difficiles 
à soulager (actuellement, environ 30 % des patients sont à risque de présenter des douleurs 
postopératoires sévères, surtout à la mobilisation, et une résolution anormale de la douleur 
postopératoire).  Ceci est possible dès la consultation préanesthésique.  L’utilisation future de 
tests psychophysiques (Quantitative Sensory Testing), notamment de tests dynamiques qui 
permettent d’évaluer la fonctionnalité des systèmes endogènes de modulation de la perception 
douloureuse, devrait permettre non seulement un diagnostic plus performant des patients à 
risque, mais surtout une individualisation des traitements analgésiques préventifs (« protective 
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analgesia ») de la sensibilisation centrale et de la douleur postopératoire.  Ces stratégies 
préventives devraient pour être optimales débuter dès la prise en charge du patient, c’est-à-
dire dès la consultation préanesthésique (patients avec des douleurs chroniques, prise 
régulière d’analgésiques, d’anxiolytiques..), en assurant une prise en charge optimale de la 
douleur préopératoire et un renforcement personnalisé des mécanismes psychologiques 
permettant d’affronter la douleur et le stress provoqués par la chirurgie et l’hospitalisation 
programmées. 
Finalement, il est important de mentionner que les développements de la génétique pourront 
certainement contribuer à une meilleure prise en charge des patients (individualisation du 
risque de douleur aiguë et chronique post-chirurgie, individualisation des traitements 
analgésiques : pharmacogénétique), mais les données actuelles sont peu nombreuses et les 
résultats difficilement applicables en pratique clinique courante. 
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