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POINTS ESSENTIELS 
 
• Les hernies inguinales sont des pathologies très fréquentes en chirurgie générale  avec un 

impact socioéconomique très important.   
• En 1993, les études  statistiques du  National Center for Health  de la santé montrent 

que près de 700 000 herniorraphies de  l'aine étaient  effectuées chaque année aux États-
Unis et pour plus de plus de 60%  en  ambulatoire (1).  

• En France, à la fin des années 90, la cure de hernie inguinale représentait  près de 200 000 
actes par an.  

• Le but du traitement moderne doit privilégier les techniques qui permettent d’obtenir un 
confort postopératoire maximal, un taux de récidives ou de complications faible ainsi que 
des coûts acceptables.  

• Réaliser cette intervention en ambulatoire, nécessite certains critères de sélection des 
patients, une infrastructure adéquate et un suivi postopératoire rigoureux pour obtenir 
d’excellents résultats.  

• Rappelons, en outre, que la cure de hernie inguinale fait partie des 38 actes marqueurs de 
chirurgie ambulatoire pour lesquels un « accord préalable » pourra être demandé aux 
établissements en dessous de la moyenne nationale.  

 
 
 
TECHNIQUES CHIRURGICALES 
 
La première herniorraphie a été réalisée par Bassini voici plus de 100 ans, on distingue deux 
types de réparation herniaire par abord inguinal conventionnelle avec  laparotomie : des voies 
postérieures par suture en tension de l'anneau inguinal, de type Shouldice, McVay ou Bassini, 
et des voies antérieures sans tension, par obturation de l'anneau inguinal avec une prothèse 
(Lichtenstein ou Plug). Depuis toutes les modifications et les techniques chirurgicales ont 
partagé un inconvénient commun : le premier facteur étiologique à l’origine de  la plupart des 
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récidives secondaires de ces herniorraphie est la suture sous tension, de structures qui ne sont 
pas normalement en apposition (2). Avec l'utilisation de prothèses modernes en maille, il est 
maintenant possible de réparer toutes les hernies, sans distorsion de l'anatomie normale et 
sans tension sur cette  ligne de suture (3). La technique est simple, rapide, moins douloureuse, 
et efficace, permettant la reprise rapide de l'activité physique sans restriction. Le choix entre 
laparotomie et laparoscopie est encore discuté. Il semble que la laparoscopie permet de 
réduire la douleur postopératoire immédiate ainsi que l’incidence des douleurs chroniques 
(52). Elle autoriserait également une reprise plus rapide d’une l’activité normale (4-7). Mais 
ceci est à mettre en balance avec un taux de récidive plus important, même si ce risque 
disparaît chez les chirurgiens expérimentés (plus de 250 actes) (7). Quoi qu’il soit cela reste 
un choix chirurgical sur lequel nous avons peu d’influence, les chirurgiens pratiquant le plus 
souvent l’une ou l’autre technique et rarement les 2 !  
 
 
TECHNIQUES ANESTHESIQUES ET ANALGESIQUES DE LA PERIODE 
PEROPERATOIRE 
 

La cure de hernie inguinale est réalisée soit par voie antérieure ou herniotomie, soit par 
laparoscopie. L’intervention se déroule sous anesthésie générale (AG) en particulier pour la 
chirurgie par laparoscopie ; pour la voie ouverte, elle peut être réalisée sous anesthésie locale 
(AL) ou locorégionale (ALR). En chirurgie ambulatoire, il est important d’assurer une 
anesthésie sûre et efficace avec le  minimum d’effets secondaire afin de faciliter  la sortie des 
patients. Ceci constitue la base des concepts de « protocoles accélérés » ou « fast tracking ». 
Le débat dépasse le choix entre anesthésie générale et anesthésie locorégionale ou locale 
complétée par une sédation surveillée par un anesthésiste. En ce qui concerne l’anesthésie 
générale per se, il s’agit dans tous les cas de choisir des agents anesthésiques de court délai 
d’action, et de courte durée d’action avec un minimum d’effets secondaires. Les agents 
intraveineux que sont le propofol, les morphiniques de courte durée d’action permettent 
d’atteindre ces objectifs tandis que les agents volatils à faible coefficient de partage sang-gaz 
comme le desflurane ou le sévoflurane constituent  le meilleur choix pour cette catégorie. Le 
concept anglo-saxon de MAC (monitored anesthesia care) est basé sur l’administration 
simultanée d’anesthésiques locaux en infiltration ou par bloc périphérique  et d’agents sédatifs 
ou d’opiacés en intraveineux. Diverses études comparant cette technique soit à des anesthésies 
générales balancées avec intubation soit à des blocs centraux,  ont montré une réduction des 
coûts pharmaceutiques (8). L'anesthésie générale entraîne une incidence de nausées et 
vomissements postopératoires (NVPO) non négligeables, qui sont source d’inconfort pour le 
patient et ralentissent la réhabilitation (8). Chaque fois que possible, il est souhaitable d’y 
associer une infiltration  d’AL pour l'analgésie postopératoire. 

La technique standard en matière de MAC associe du midazolam (1-2 mg IV) à une infusion 
continue de propofol (25-100 µg/kg/min). Pour diminuer l’appréhension ou la douleur lors de 
la réalisation de l’anesthésie locale dans ce protocole, on peut s’aider d’une injection de 
fentanyl (25-50 µg IV) ou d’un bolus de propofol (0,5-1 mg/kg).  
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Il peut exister une relative réticence à l’utilisation des blocs centraux compte tenu des effets 
secondaires potentiels qui peuvent prolonger la phase de réveil (rétention urinaire, bloc 
moteur) ou perdurer quelques jours (syndrome d’irritation neurologique transitoire, céphalées 
après brèche dure mérienne) (9). 
 
La mise en évidence de syndrômes d’irritation neurologique dus à la lidocaïne a porté l’intérêt 
sur l’utilisation de la bupivacaïne à faibles doses par cette voie. En effet, ce type de 
complications est quasi absent de toutes les études cliniques utilisant cette molécule (10,11). 
La puissance moindre de la ropivacaïne lui permet d’offrir un profil anesthésique tout à fait 
compatible avec les requis de la chirurgie ambulatoire. Cependant les études de type courbe 
dose réponse la comparant  à dose équipotente à la bupivacaïne  montrent que la levée du bloc 
est similaire pour les deux molécules : la ropivacaïne à la dose de 12 mg est équivalente à 
8mg de bupivacaïne ou de levobupivacacaïne et n’offre pas de bénéfice supérieur en terme de 
réduction du risque d’irritation transitoire. Cette dose de 12mg semble suffisante pour 
procurer une analgésie chirurgicale de 1 à 2 heures (12). Particulièrement en ambulatoire, les 
risques de retard de levée du bloc médullaire et de rétention d’urine posent un réel problème. 
En pratique, ils sont significativement réduits en diminuant les doses d’anesthésiques locaux 
avec, en corolaire, une augmentation du risque d’anesthésie insuffisante (10). Pour compenser 
ce risque, il est possible d’associer, à de faibles doses d’anesthésique local, un agent 
morphinique liposoluble et/ou une latéralisation d’au moins 10-15 min (13). L’anesthésie 
locale présente des avantages considérables par rapport à l'AG ou l’ALR. On observe en effet 
une plus courte durée de séjour, moins de douleur postopératoire, et des difficultés de miction 
moindres facilitant la sortie du patient (14). En termes de coût, les résultats sont du même 
ordre en ce qui concerne l’AL par rapport aux deux autres techniques, AG et ALR (15). 
Concernant la cure de hernie inguinale sous AL, deux études récentes sont intéressantes et 
semblent bien résumer la question. La première est une étude prospective non comparative 
portant sur plus de 1000 cures de hernie inguinale réalisées avec une simple infiltration 
cutanée plus ou moins associée à un bloc ilioinguinal associées à des injections 
incrémentielles de midazolam en sédation. La chirurgie a été possible dans ces conditions 
dans 99,3% des cas, 5 patients ont nécessité une anesthésie générale en complément. 
L’analyse des questionnaires envoyés aux patients 4 semaines après l’intervention montrait 
principalement que si la majorité des patients acceptait le principe d’une intervention dans des 
conditions similaires, 6,5% restait indécis et 13 % ne le souhaitaient pas. La raison principale 
de ces réticences était l’inconfort peropératoire (16). La deuxième étude prospective et 
randomisée a comparé l’anesthésie locale (bloc ilio-inguinal) avec une sédation intraveineuse 
continue à l’anesthésie générale masque laryngé (propofol/sévoflurane) et à la rachi 
anesthésie (bupivacaïne 10 mg+fentanyl 25 µg). Il est important de signaler que tous les 
patients bénéficiaient d’une infiltration de la zone opératoire (lidocaïne/bupivacaïne). Les 
résultats montrent un avantage indéniable de l’anesthésie locale avec sédation, avec moins de 
complications, des EVA plus basses, une durée d’hospitalisation plus courte et un indice de 
satisfaction supérieur (8). Il semble que l’AL associée à une sédation contrôlée soit la 
technique anesthésique la plus adaptée à la cure de hernie inguinale en ambulatoire. Là aussi, 
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il faut noter que la frontière est assez floue entre ce type d’anesthésie et une anesthésie 
générale au propofol et masque laryngé associée à une infiltration.  
La technique de bloc ilioinguinal, d’abord utilisé chez l’enfant a été modernisée par Dalens  
avec une seule injection. Le point de ponction est situé sur la ligne reliant l'EIAS à l'ombilic, à 
l'union de son quart latéral avec les trois quarts médiaux. L'anesthésiste pince le plan 
superficiel entre pouce et index au niveau du point de ponction et introduit l'aiguille 
obliquement (45°) en bas et en dedans, en direction du milieu du ligament inguinal, dans le 
plan sous-cutané. Il perçoit alors la résistance très ferme de l'aponévrose superficielle du 
muscle oblique externe qu'il franchit avec un craquement net suivi d'une sensation de perte de 
résistance franche. Il peut alors injecter la solution anesthésique choisie sur la base de 0,2 à 
0,3 ml/kg. Le bloc ilioinguinal, qui s'apparente à une infiltration est plus efficace et surtout 
dure plus longtemps que la simple infiltration cicatricielle ou l'anesthésie locale plan par plan 
(17-19). Compte tenu de sa résorption systémique plus lente  et de sa moindre toxicité 
cardiaque que la bupivacaïne, l'utilisation de la ropivacaïne présente un intérêt certain dans 
cette indication avec une moindre résorption cutanée, elle permet l'obtention d'une analgésie 
cutanée de plus longue durée qu'avec la bupivacaïne. La dose maximale retenue par le dossier 
d'AMM pour l'infiltration cutanée est de 225 mg correspond à 30 ml de la solution à 7,5 
mg/ml. Cette dose présente une bonne marge de sécurité (20-23). 
 
Plus moderne est le TAP block décrit par Rafi en 2001 avec un abord du plan neurofascial du 
muscle transverse abdominal via le triangle lombaire de Jean-Louis Petit qui permet en une 
simple injection à l’aveugle après perception plus ou  moins heureuse de deux ressauts 
d’obtenir une analgésie de toute l’hémi-paroi abdominale homolatérale (24), Mc Donell 
complète ce travail en 2006 (25). 
 
De nombreux travaux sont venus compléter et dépasser ce travail initial. 
La  technique classique a montré ses limites en termes d’efficacité et des complications ont 
été décrites lors de TAP block réalisé par cet abord (26-29) 
Néanmoins, la réalisation du bloc sous échoguidage permet de repérer aisément l’espace entre 
le muscle oblique interne et le muscle transverse après un minimum de pratique : 70 % 
d’identification correcte après 15 échographies (30). L’échoguidage permet de vérifier la 
bonne position de l’aiguille qui dans plus de la moitié des cas est erronée et de contrôler en 
temps réel le lieu d’injection du volume d’anesthésique et garantit le succès du bloc (31).  
 
Le TAP block est réalisé sous échoguidage avec une sonde plane haute fréquence de 7,5 à 12 
MHz. Il est recommandé d’utiliser une aiguille de 80, 100 ou150 mm (aiguilles utilisées pour 
les blocs nerveux, aiguille de Tuohy). La sonde est placée immédiatement au dessus de 
l’épine iliaque antéro supérieure. L’image obtenue montre à partir de la  peau, la graisse sous 
cutanée hypo-échogène, les muscles oblique externe, oblique interne et transverse. Sous le 
transverse apparaît le péritoine pariétal hyperéchogène et les viscères mobiles avec la 
respiration. L’accolement du fascia profond de l’oblique interne et du fascia superficiel du 
transverse réalise un plan hyperéchogène ou très souvent il est possible d’observer des 
éléments ronds hypoéchogènes qui sont les éléments nerveux à bloquer (Fig. 1) (30,31). Plus 
récemment, une étude randomisée  a comparé le TAP bloc échoguidé et le bloc ilioinguinal 
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pour l’analgésie de la cure d’hernie inguinale par laparotomie en ambulatoire avec une 
meilleure qualité d’analgésie pour le TAP bloc : les auteurs se sont intéressés aussi à la 
douleur chronique neuropathique à distance de l’intervention, il n’a pas été retrouvé 
d’avantage à l’une ou l’autre des techniques sur cette question (32).  
 

 
 
Figure 1.- Position de la sonde (A) et sonoanatomie du TAP bloc (B) dans la région de l’épine iliaque antéro-
supérieure. La flèche indique le paquet vasculonerveux entre les muscles oblique interne (OI) et le transverse 
(TR). OE muscle oblique externe. 
 
 
La douleur après chirurgie cœlioscopique est plurifactorielle et polymorphe. Elle peut être se 
manifester par des douleurs scapulaires en rapport avec l’inflation du péritoine, par des 
douleurs viscérales liées à la chirurgie proprement dite et/ou aux tractions sur les mésos ou les 
ligaments suspenseurs et enfin par des douleurs pariétales aux sites d’introduction des 
trocarts. Depuis l’étude princeps de Narchi (33), plusieurs études ont été publiées qui 
montrent une diminution des douleurs après cœlioscopie grâce à l’infiltration intrapéritonéale 
d’anesthésiques locaux. La revue de la littérature de Moiniche (34) confirme en partie ces 
données. L'intérêt de l'administration d'anesthésique local dans l'espace prépéritonéal lors de 
réparations coelioscopiques n'a été montré que dans un seul travail (35) ce que ne retrouvent 
pas deux autres études, sur le même modèle (36,37). Des disparités dans les techniques 
chirurgicales peuvent expliquer cette discordance. L'ouverture fréquente du péritoine lors de 
ces procédures dites « prépéritonéales » peut considérablement modifier la diffusion du 
produit. Ces résultats sont trop variables pour pouvoir en tirer des conclusions, c’est donc la 
diminution globale de la douleur ainsi que la réduction des besoins en antalgiques qui doivent 
être pris en considération. 
 
DOULEUR AIGUË ET ANALGESIE AMBULATOIRE, DOULEUR CHRONIQUE 
 
L’information, point central de la prise en charge anesthésique, débute lors de la consultation 
et doit se poursuivre durant le séjour à l’hôpital et au-delà.  L’absence d’information est en 
effet un élément majeur d’insatisfaction pour les patients opérés en ambulatoire (38,39). On se 
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doit également d’évoquer dès la consultation les modalités de l’analgésie après la sortie de 
l’hôpital. L'objectif de l'analgésie intra-hospitalière est de permettre une analgésie rapide avec 
un minimum  d'effets secondaires ne compromettant pas ainsi la sortie de l'hôpital. Dans une 
récente étude prospective réalisée au Danemark, portant sur plus d'un millier de réparations 
herniaires par technique de Lichtenstein, les deux principales raisons, à l'origine de la non 
reprise de l'activité professionnelle à 1 semaine et 1 mois après l'intervention, étaient les 
complications locales (infection de paroi) et la douleur (5). L'utilisation précoce en 
peropératoire de combinaison analgésique d’antalgiques non morphiniques comme le 
paracétamol, les AINS, le néfopam permet certainement d'accentuer l'effet analgésique obtenu 
avec une réduction des besoins en morphiniques en salle de réveil ce qui  limite le risque de 
nausées vomissements qui peuvent être un facteur retardant la sortie du patient (40). L’effet 
antagoniste de la kétamine, administrée en peropératoire (0,12 à 0,3 mg/kg),  sur le récepteur 
N-méthyl-D-aspartate (NMDA) semble permettre une analgésie prolongée par une action 
antihyperalgésique sans  aucun effet secondaire (41). Associée à la prescription préopératoire 
conjointe d'un AINS, la kétamine renforce l’analgésie induite par l’infiltration d’AL  dans 
cette indication opératoire (37). L'objectif de la titration en morphinique en SSPI est d'obtenir 
rapidement une analgésie complémentaire avec un minimum d'effets secondaires. La 
comparaison de la tolérance de la titration utilisant la morphine  ou le fentanyl montre une  
efficacité et une tolérance initiale similaire dans les deux groupes (42). En revanche, la 
douleur retardée dans l'unité de chirurgie ambulatoire est plus importante après fentanyl avec 
nécessité plus fréquente d'un traitement de secours. La durée de séjour est la même. Les 
nausées et vomissements sont plus fréquents lors du retour à domicile avec la morphine. La 
conclusion des auteurs est de privilégier la morphine avec une dose plafond estimée à 0,15 
mg/kg. L'analgésie après le retour à domicile reste sans doute le maillon faible de l'analgésie 
en chirurgie ambulatoire. Chez l'adulte, il a été observé que dans 50 % des cas, l'information 
était mal dispensée. Ce déficit d'information conduisait à la difficulté de suivre les 
prescriptions et à l'absence de traitement même en cas de douleur (43).  
 
L'utilisation de la voie orale est obligatoire après le retour à domicile. La gamme des produits 
disponibles est assez vaste allant du paracétamol ou AINS aux morphiniques de palier 2 
(codéine, tramadol) puis à la morphine orale. La notion importante concerne la prise 
systématique et les associations potentialisant l'effet analgésique comme paracétamol et  
AINS, codéine et  paracétamol. L’association de paracétamol-tramadol apparue récemment 
sur le marché (Zaldiar ®, Ixprim ®), comprenant 325 mg de paracétamol/ 37,5 mg de tramadol 
par comprimé,  est intéressante dans ce contexte, en prise systématique pendant au moins 24-
48 heures au moment des repas en insistant sur la prise au coucher qui permet de limiter les 
troubles du sommeil. L'utilisation du tramadol a été bien évaluée dans une étude spécifique de 
l'analgésie en chirurgie ambulatoire (44). Ce produit est actif à des douleurs plus intenses, 
mais semble engendrer un taux d'effet secondaires à type de nausées vomissements assez 
significatif (20 %) retardant la sortie de l’hôpital (45) et l’efficacité des associations 
analgésiques classiques semble dans certains cas dépassée. Il est licite  de proposer la 
morphine orale tel le sulfate de morphine à libération immédiate (Actiskénan®, Sévredol®) à 
domicile. Peu de données existent dans la littérature concernant l’utilisation de morphine orale 
après chirurgie et encore moins en ambulatoire en sachant que la cinétique de la morphine 
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orale après anesthésie générale est médiocre (46). L’oxycodone à libération immédiate aux 
doses de 10, 20, 30 mg a montré une efficacité dans le soulagement des douleurs post-
opératoires modérées à sévère avec des effets secondaires faibles (47) et en ambulatoire dans 
la cholécystectomie par laparoscopie (48). Une bonne information sur les différentes étapes de 
la chirurgie ambulatoire fait partie intégrante de la prise en charge de la douleur (49).  
 
Une des caractéristiques de la douleur postopératoire après cure de hernie est qu'elle varie 
considérablement en fonction de la technique opératoire et elle peut perdurer au-delà de la 
période postopératoire immédiate (50). Environ 30% des patients opérés décrivent encore une 
gêne un an après la chirurgie (51,52) et plus de 10% développent une douleur chronique 
proprement dite avec des répercussions fonctionnelles importantes intéressant toutes les 
sphères de la vie (53). Il s'agit le plus souvent de douleurs neurogènes par  lésion des nerfs 
ilioinguinal, iliohypogastrique ou génitofémoral. On peut retrouver des névromes ou des 
douleurs liées à la désafférentation en cas de section ou de traumatisme nerveux. Enfin, dans 
un certain nombre de cas, il peut s'agir de douleurs myofasciales, diagnostiquées sur le 
caractère dépendant de l'effort, l'examen neurologique normal et la topographie recouvrant le 
muscle droit de l'abdomen (50,52).Ces douleurs  peuvent mimer les sensations préopératoires 
faisant évoquer une récidive. Ces douleurs s'observent également après chirurgie 
coelioscopique,  au niveau des orifices de trocarts ou aux points d'agrafage de la plaque 
prothétique sur la paroi (54). La survenue de telles douleurs semble cependant prédictible 
comme  le suggère l’étude d’Aaasvang et al. (53) qui ont étudié une population de plusieurs 
centaines de patients opérés en chirurgie ouverte et ayant bénéficié en préopératoire d’une 
batterie de tests psychométriques et neurologiques : un questionnaire AAS (Activity 
Assessment Scale) préopératoire élevé (coté de 1 à 5 en fonction de l’importance du 
retentissement fonctionnel), une sensibilité plus importante à des tests de chaleur et une 
chirurgie ouverte sont des facteurs de risque de voir se développer une douleur chronique et il 
est donc raisonnable de proposer aux patients à risque une chirurgie exposant le moins 
possible à une lésion nerveuse directe ; par ailleurs  le bénéfice à opérer les hernies simples 
non douloureuses est remis en question par certaines équipes chirurgicales (55). 

S’il existe des données suggérant que l'analgésie locorégionale puisse avoir un effet préventif 
sur l'incidence de douleurs chroniques (56), ceci reste controversé à l'heure actuelle en 
particulier pour ce qui concerne la hernie inguinale (51). L’étude d’Aveline et al. (32) 
montrant  malgré une meilleure qualité d’analgésie, l’absence de bénéfice à 6 mois en terme 
de diminution des douleurs chroniques, que le patient ait bénéficié d’un TAP bloc échoguidé 
ou d’un bloc ilioinguinal renforce cette opinion. Quelles qu'en soient leurs causes, ces 
douleurs chroniques sont extrêmement invalidantes, difficiles à traiter et posent un réel 
problème de santé publique. 

GESTION DE LA SORTIE ET DES EFFETS SECONDAIRES 

La sortie hors de la structure de soins est toujours un moment délicat (57). Les critères de 
sortie des patients sont en pleine évolution et visent à alléger les procédures. Le passage en 
SSPI est le moment où peuvent se régler outre la douleur, un certain nombre d’effets 
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secondaires de l’anesthésie tels que l’hypothermie, les nausées et vomissements, une sédation 
résiduelle ou une hypotension. Il convient dans cette dernière indication de privilégier les 
vasoconstricteurs périphériques en titration. La levée du bloc sympathique en cas de 
rachianesthésie peut s’apprécier sur des critères hémodynamiques simples faciles à mesurer 
dès la sortie de la salle de réveil et consistant à mesurer la pression artérielle en position 
couchée et assise toutes les 30 minutes : une variation de pression systolique entre ces deux 
positions, qui reste inférieure à 10 %  est un bon argument clinique pour prédire que les 
variations de pression artérielles ultérieures seront inférieures à 15 % (58). Compte tenu de la 
proximité du site opératoire avec les structures pelviennes adjacentes, la cure de hernie expose 
au risque de rétention urinaire chez les patients opérés sous rachianesthésie. La capacité de 
miction spontanée est habituellement considérée comme un des meilleurs critères de sortie 
des patients opérés sous rachianesthésie car elle objective  la désinhibition complète du 
système sympathique. Cependant  en cas d’absence de miction spontanée, chez les patients à 
risque opérés d’une chirurgie pelvienne ou herniaire, il est recommandé de contrôler le 
volume vésical  par ultrasonographie  pour décider ou non un éventuel sondage (59).  
La sortie est le moment de vérifier que le patient et/ou l’entourage ont compris les consignes, 
qu’ils disposent à domicile, des antalgiques prescrits lors de la consultation préopératoire. Un 
numéro de téléphone 24h/24h doit être à sa disposition et une procédure d’appel du lendemain 
conformément aux recommandations ad hoc de la Sfar (49) doit être instituée. 
 

 CONCLUSION 

 La cure de hernie inguinale est une chirurgie fréquente et  rapide, n'entraînant aucune 
répercussion fonctionnelle majeure et permettant une sortie en ambulatoire. Le choix de la 
technique chirurgicale influence l'intensité de la douleur postopératoire généralement 
considérée comme modérée et de courte durée et conditionne la stratégie analgésique. Le 
bénéfice d'une prise en charge analgésique optimale, alliant une faible intensité douloureuse 
avec le moins de morphinique possible et une mobilisation rapide, est parfaitement démontré 
sur la réduction de la morbidité postopératoire et la satisfaction des patients. Cet objectif n'est 
pleinement atteint qu'avec les techniques d'infiltrations cicatricielles ou  locorégionale d’AL. 
La persistance d'une douleur aiguë postopératoire prolongée de plus d'un mois  doit faire 
envisager le risque de chronicisation. 
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