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I. INTRODUCTION 

e syndrome du canal carpien (SCC) est le plus répandu des syndromes canalaires au membre 
supérieur. Malgré une littérature très abondante sur le SCC, l’incidence des DCPO après cette 
chirurgie reste inconnue, de même que les facteurs associés à leur développement. Le but de cette 

étude était donc de décrire les douleurs durant l’année suivant une chirurgie isolée du SCC et de rechercher 
d’éventuels facteurs de risque associés à la chronicisation de ces douleurs. 

Il s’agit d’une étude mono-centrique prospective d’une série consécutive d’adultes opérés en ambulatoire, à 
ciel ouvert sous anesthésie loco-régionale (ALR), de façon programmée par le même chirurgien référent en 
pathologie de la main (1-5). L’ALR consistait en un bloc des nerfs médian et ulnaire, parfois associé à celui 
du nerf musculo-cutané selon l’habitude de chaque MAR. L’ALR était réalisée au creux axillaire sous 
échographie (6) ou au canal huméral (7) ou au poignet (8) en neuro-stimulation.  

Le patient était pris en charge par un infirmier anesthésiste formé ou non à l’approche hypnotique du 
patient (formation courte de 8 jours) : focalisation de l’attention du patient sur une situation agréable, 
suggestions post-hypnotiques, sans induction de véritable transe hypnotique. 

 
II. FACTEURS ASSOCIES A LA SURVENUE DE DCPO (TABLEAU 1) 

324 patients ont été inclus. Cette étude révèle qu’après une opération du SCC, 112 cas (soit 35 %) souffrent 
de douleurs à un an. Cette incidence de douleurs globales après SCC peut paraître anormalement élevée. Elle 
recouvre néanmoins deux entités différentes. Dans un tiers des cas (N=40, 13 %), les patients estiment que 
leur douleur ressemble aux douleurs pré-opératoires, ce qui pourrait être lié à une persistance ou réapparition 
des douleurs du SCC ou à celles de pathologies douloureuses intriquées (1). Une limite de ce travail est de 
ne pas avoir colligé la prévalence pré-opératoire de telles pathologies (syndrome de la traversée thoraco-
brachiale, syndrome myo-fascial …). Ainsi, dans notre étude les douleurs pré-opératoires persistaient dans 
13 % des cas, ce qui est inférieur aux 25 % d’échecs évoqués après cette chirurgie par une revue de 209 
études (9). Les autres cas de douleurs à un an (71 cas sur 324, soit 22%) répondent, eux, à la définition de 
DCPO (10). En effet, ces douleurs n’existaient pas en pré-opératoire, sont apparues au décours de 
l’opération et ont duré beaucoup plus longtemps que les douleurs post-opératoires classiques après ce type 
de chirurgie. L’incidence des DCPO un an après chirurgie du SCC semble donc pouvoir être estimée dans 
notre étude à 71 cas sur 324 au maximum, soit 22 %.  

L’analyse uni-variée des données pré-opératoires a montré que le sexe féminin (OR 1,9, 95 % IC 1,0-3,6 ; 
p= 0,07) et le fait que les patients aient ressenti des douleurs pendant la réalisation de l’ALR (OR 1,8, 95 % 
IC 1,0 – 3,0 ; p= 0,04) étaient associés à la présence de DCPO à un an. Les patients n’ayant pas été pris en 
charge par un IADE formé à l’approche hypnotique ont développé davantage de DCPO à un an (OR 2,2, 95 
% IC 0,9-4,8 ; p=0,06). L’analyse uni-variée des données post-opératoires a montré que les items associés à 
la présence de DCPO à un an étaient la présence de douleurs durant les 3 premiers jours post-opératoires 
(OR 1,7, IC 95 % 0,9-3,1 ; p= 0,06) et la survenue de complications locales (OR 5,9, 95 % IC 2,5 – 14 ; p < 
0,001). Après régression logistique incluant l’ensemble des facteurs énumérés, trois restaient 
significativement associés à la survenue de DCPO à un an : l’absence d’approche hypnotique du patient 
(p=0,01), l’existence de douleurs post-opératoires de J0 à J3 (p=0,02) et la survenue de complications post-
opératoires (p<0,001). 
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Certains facteurs concordent avec les données observées après d’autres chirurgies : la survenue de douleurs 
post-opératoires précoces (10,11) et dans une moindre mesure le sexe féminin (11-15). Un résultat original 
de notre étude est d’identifier trois nouveaux facteurs associés aux DCPO à un an après chirurgie du SCC : 

-  Le premier est la survenue de complications post-opératoires. Ces complications étaient toutes 
minimes et n’avaient jamais nécessité de traitement invasif (hospitalisation, chirurgie). 
Cependant, notre étude ne permet pas de savoir si ces complications « bénignes » sont par elles-
mêmes pourvoyeuses de douleurs à un an ou si leur évocation par les patients est le témoin d’une 
« hyper-vigilance ». Ce trait de personnalité est en effet associé à la chronicisation des douleurs 
(1).  

- Le second facteur est la perception de douleurs lors de la réalisation de l’ALR. Ce résultat peut 
être interprété de deux façons assez différentes. Sur un plan neuro-physiologique, un patient 
ressentant des douleurs lors de l’ALR pourrait activer les phénomènes d’hyper-sensibilisation à 
la douleur. Il deviendrait donc plus réceptif aux douleurs post-opératoires quelques instants plus 
tard (lors de la levée du bloc à la Mépivacaïne), favorisant ainsi leur chronicisation. De plus, une 
étude récente (16) portant sur la tolérance et l’efficacité des blocs nerveux périphériques pour la 
chirurgie du SCC montre que la tolérance des blocs est moins bonne au poignet qu’au canal 
brachial. Cela plaiderait pour la réalisation de l’ALR au canal brachial ou au creux axillaire afin 
de réduire les douleurs lors de la réalisation de l’ALR et peut-être des DCPO à un an. Le fait que 
la douleur pendant l’ALR ne soit plus identifiée comme facteur favorisant les DCPO après 
régression logistique est probablement dû à l’hétéro-généité des techniques d’ALR employées 
dans notre travail. Sur un plan plus conceptuel, nous pourrions concevoir que la réalisation de 
l’ALR est un stimulus nociceptif assez reproductible d’un patient à l’autre. Le vécu par les 
patients de ces stimulations potentiellement douloureuses pourrait permettre de détecter ceux 
ayant déjà une hyper-sensibilisation à la douleur et/ou un seuil anormalement bas de sensibilité 
douloureuse. En effet, ces deux situations semblent à risque de chronicisation des douleurs, 
comme l’ont évoqué plusieurs équipes avec des tests sensitifs expérimentaux plus complexes 
(17,18). Une modification de la prise en charge de ces patients pourrait ainsi en découler 
(traitement antalgique renforcé et/ou prolongé, utilisation d’anti-hyper-algésiques).  

- Le troisième facteur est la prise en charge péri-opératoire par un IADE ayant reçu une formation 
à l’approche hypnotique du patient, qui est associée à moins de DCPO à un an. En dehors du 
contexte post-opératoire, une méta-analyse portant sur 19 études bien conduites, conclut qu’un 
traitement par 6 à 44 séances d’hypnose réduit les douleurs chroniques (19). De plus, les auteurs 
concluent que l’hypnose n’est pas d’avantage efficace que la suggestion hypnotique (relaxation, 
relâchement musculaire), qui se rapproche le plus de la technique à laquelle certains de nos 
IADE sont formés. Il est important de rappeler que cette formation est de courte durée (8 jours), 
et que son application au quotidien n’allonge pas la prise en charge globale  du patient. Cela 
conforte un travail révélant que l’analgésie par hypnose au cours de procédures médicales 
invasives réduit significativement les coûts liés aux soins et la durée d’hospitalisation (20).  

Cette étude montre que 35 % des patients ont des douleurs un an après une chirurgie du SCC. Parmi eux, 
13 % ont des douleurs comparables aux douleurs pré-opératoires et 22 % ont des DCPO. Cette étude révèle 
de nouveaux facteurs associés à la survenue de DCPO : la survenue de complications locales bénignes, les 
douleurs ressenties lors de la réalisation de l’ALR et l’approche hypnotique du patient en péri-opératoire. La 
recherche de ces facteurs (et leur contrôle) pourrait aider à repérer les patients à risque de DCPO, afin de 
modifier précocement leur prise en charge péri-opératoire. 
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Annexe 

Tableau 1 : Facteurs associés au développement de douleurs chroniques postopératoires (DCPO) 
 

 
Facteur  

 
DCPO (%) 

 
P 
 

 
Sexe Féminin oui/non 

 
25 / 15 

 
0,07 

Âge < 60 ans oui/non 22 / 21 0,9 
IMC* >30 oui/non 20 / 23 0,6 
Intervention côté dominant oui/non 24 /19 0,4 
Tabac oui/non 20 / 22 0,70 
Anxiolytiques oui/non 22 / 22 1 
Antidépresseurs oui/non 17 / 23 0,5 
ENS préopératoire nocturne > 3 oui/non 22 / 20 0,7 
ENS préopératoire diurne > 3 oui/non 22 / 19 0,8 
Sédation pendant ALR oui/non 20 / 23 0,60 
Douleur pendant l’ALR oui/non 27 / 17 0,04 
Type d’ALR poignet/huméral/échographie 20 / 27 / 18 0,2 
Douleur peropératoire au site opératoire oui/non 19 / 22 0,7 
Nécessité d’un complément d’AL oui/non 16 / 22 0,4 
Douleur peropératoire liée au garrot oui/non 18 / 22 0,7 
Temps de garrot en minutes 13 ± 3  0,35 
Approche hypnotique oui/non  13 / 24 0.06 
Douleur au site opératoire entre J0 et J3 oui/non 26 / 17 0,06 
Complication locale post opératoire oui/non 58 / 19 < 0,001 

 
 
ENS : Echelle verbale numérique simple, ALR : Anesthésie Loco Régionale, AL : Anesthésie locale, * 
Indice de masse corporelle 
Série de 324 patients. 71 ont développé des DCPO 
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