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Points Essentiels  

 

• La douleur aiguë postopératoire est secondaire à de nombreux mécanismes et 
médiateurs impliqués dans la nociception. 

• L’analgésie multimodale ou balancée utilise le principe de l’association 
d’analgésiques, de leurs effets complémentaires sur les mécanismes de la nociception 
et de leur interaction pharmacologique.  

• L’analgésie multimodale associe les opioïdes aux autres analgésiques, non opioïdes 
anti-hyperalgésiques, ainsi que les techniques d’analgésie locorégionales et les 
approches non pharmacologiques. 

• L’objectif principal est la recherche d’un effet analgésique synergique prédictif d’une 
efficacité optimale. 

• L’objectif secondaire est la limitation du risque de survenue de douleurs chroniques 
postopératoires. 

• Les données de la littérature confirment l’efficacité de l’analgésie multimodale sur 
l’intensité douloureuse et les effets secondaires, mais aussi la morbidité 
postopératoire. 

• Une association de deux antalgiques non morphiniques représente une approche 
efficace avec en priorité l’utilisation des AINS ou des coxibs. 

• L’analgésie locorégionale profite également du principe d’association de techniques 
entre blocs périphériques et infiltration du site opératoire. 

• Pour la douleur chronique, les techniques d’ALR et la kétamine offrent un effet 
préventif qui devra être confirmé. 

• La lidocaïne intraveineuse peut être utilisée en chirurgie viscérale. 

• L’analgésie multimodale représente une démarche capitale pour le développement de 
la récupération améliorée après chirurgie et pour la chirurgie ambulatoire. 
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Introduction 

L’analgésie multimodale est née il y a bientôt 30 ans lors de la publication en 1990 d’un 
article intitulé « PREVENTION OF POSTOPERATIVE PAIN BY BALANCED 
ANALGESIA » par JB Dahl et al. [1] Le concept a depuis fait l’objet de nombreuses 
publications, et c’est seulement récemment que l’accumulation des données, leur analyse 
quantitative et les données sur de larges cohortes de patients a permis de mieux cerner les 
recommandations de l’analgésie multimodale basées sur la médecine factuelle. Le domaine 
étant très vaste, ce texte va se focaliser sur le rationnel de l’analgésie multimodale, l’évolution 
du contexte de l’analgésie postopératoire de 1990 à 2019, les éléments disponibles dans la 
littérature, l’impact de l’analgésie multimodale et les recommandations actuelles. 

 

Discussion 

Les éléments de contexte 

Une logique physiopathologique et pharmacologique 

La physiopathologie de la douleur aiguë postopératoire (DPO) met en lumière les nombreux 
mécanismes et médiateurs impliqués dans la nociception. On parle de « soupe 
inflammatoire » pour les facteurs impliqués dans la réaction inflammatoire, ou de « soupe de 
neuromédiateurs » dans la corne dorsale de la moelle, ce qui reflète bien la multiplicité des 
acteurs impliqués. Il apparaît donc dès le niveau physiopathologique qu’un seul antalgique ne 
pourra contrôler le message nociceptif, du fait de son efficacité limité ou des doses trop 
élevées, responsables de potentiels effets secondaires [2].  

L’analgésie multimodale ou balancée utilise le principe des associations d’analgésiques entre 
eux (Figure 1). On analyse l’interaction entre deux produits analgésiques par l’analyse 
isobolographique pour définir l’ED50 d’un analgésique seul et dans l’association [3,4]. On 
définit ainsi des interactions additives ou l’effet analgésique des composants d’une 
association ne fait que s’additionner (opioïde et paracétamol, paracétamol et anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS)) [3], les interactions synergiques ou la somme des 
effets est supérieure à leur simple addition (opioïdes et AINS, opioïdes et antagoniste du 
récepteur NMDA) [3,5] et une interaction infra-additive (néfopam et opioïde) [4]. On verra 
plus loin dans cette revue que la synergie est prédictive des associations les plus utiles 
cliniquement comme l’association opioïdes avec les AINS ou les antagonistes NMDA. 

Une recommandation ancienne qui trouve d’autres justificatifs en 2019 

Au début de l’analgésie multimodale ou balancée comme définie en 1990, l’objectif était 
avant tout l’épargne morphinique avec tentative de réduction des doses des opioïdes et donc 
des effets secondaires liés aux opioïdes, comme les nausées, les vomissements et la sédation. 
L’objectif était dans le cadre d’une analgésie opioïde le plus souvent injectable (intraveineuse 
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ou sous-cutanée) d’améliorer l’analgésie et sa tolérance. En 2019, l’analgésie est au service de 
la mobilité et de la récupération fonctionnelle dans le cadre de la récupération améliorée après 
chirurgie (RAAC) et de l’ambulatoire [6]. La RAAC s’appuie avant tout sur une chirurgie peu 
invasive, une analgésie au mouvement, une alimentation et une mobilisation précoce [7]. Le 
développement de la RAAC et l’explosion de la chirurgie ambulatoire donne un nouveau 
cadre à l’analgésie qui doit être efficace au mouvement, le plus rapidement possible si ce n’est 
immédiatement accessible par voie orale, et la mieux tolérée possible pour ne pas 
compromettre la récupération fonctionnelle.  

Un autre élément plus récent est apparu dans le monde de l’analgésie : le mésusage des 
opioïdes [8]. Ce mésusage est le plus problématique dans le cadre de la douleur chronique non 
cancéreuse. La prescription opioïde postopératoire peut impacter ce problème de mésusage ; il 
a été ainsi démontré que la durée de la prescription d’opioïdes en postopératoire pouvait 
représenter un facteur individualisé de mésusage [8]. L’analgésie multimodale représente 
donc aussi, au-delà de ses bénéfices sur la douleur aiguë, un rempart sur le risque de 
prescription prolongée d’opioïdes qui, même dans le cadre de la douleur aiguë postopératoire, 
peut être problématique. 

La douleur chronique postopératoire disparaît le plus souvent en quelques jours ou semaines. 
Il existe néanmoins des cas ou la douleur peut se chroniciser [9]. La conséquence médicale de 
cette douleur chronique postopératoire est importante, à la fois en nombre de patients 
concernés et en impact individuel [10]. Le syndrome de douleur chronique post-chirurgicale 
(DCPC) vient d’ailleurs d’être défini plus précisément par l’IASP [11]. L’analgésie 
multimodale peut intervenir à deux niveaux dans le développement de la DCPC. L’intensité 
de la DPO est un facteur de risque de DCPC identifié fréquemment. On peut discuter son 
caractère associé ou causal, mais il reste qu’une DPO sévère plus fréquente est prédictive 
d’une incidence plus élevée de DCPC [10]. Il est donc recommandé de traiter au mieux la 
DPO pour prévenir la DCPC ; l’analgésie multimodale en améliorant l’efficacité du traitement 
participe à cet objectif. Au-delà de l’efficacité immédiate sur l’intensité de la DPO, certains 
produits participent à une prévention de la DCPC sans doute par leur action anti-
hyperalgésique limitant la sensibilisation du système nerveux central. Les données cliniques 
montrent ainsi que la kétamine (antagoniste NMDA), la lidocaïne intraveineuse et certaines 
techniques d’analgésie locorégionale (péridurale thoracique et bloc paravertébraux) 
permettent de réduire l’incidence de la DCPC. 

 

Quel périmètre de l’analgésie multimodale 

L’analgésie multimodale sous-entend les approches analgésiques associées aux opioïdes pour 
prévenir la DPO. Les principales familles sont les analgésiques non opioïdes systémiques, les 
anti-hyperalgésiques, les techniques d’analgésie locorégionale et les approches non 
pharmacologiques. 
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Les analgésiques non opioïdes (ANO) 

Les ANO utilisables en France sont le paracétamol, les AINS, les inhibiteurs sélectifs de la 
cyclo-oxygénase 2 ou coxibs, le néfopam et les antagonistes alpha 2. Ils sont tous caractérisés 
par une action avant tout antinociceptive avec un effet analgésique parallèle à la concentration 
du produit dans le sang, et pas d’effet au-delà de 5 demi-vies [12]. 

 

 

 

Les anti-hyperalgésiques 

Les anti-hyperalgésiques ne sont pas des antinociceptifs et ont une action de limitation de la 
sensibilisation du système nerveux central et un impact sur la douleur au-delà de 5 demi-vies 
[12]. Il s’agit, pour le définir, d’un effet préventif qui participe à l’analgésie en phase aiguë, et 
peut aussi avoir une action sur le développement de la DCPC. Les produits utilisables sont la 
kétamine, les gabapentinoïdes (gabapentine et pregabaline), la lidocaïne intraveineuse. 

 

Techniques d’analgésies locorégionales  

L’anesthésie locorégionale a toujours été un composant important de l’analgésie multimodale. 
On intègre dans cette approche toutes les techniques d’analgésie utilisant les anesthésiques 
locaux ou d’autres analgésiques injectés à proximité des nerfs, que ce soit par voie spinale 
(péridurale, intrathécale), tronculaires (bloc nerveux périphériques) ou en administration 
directe dans le site opératoire (infiltration ou intra-articulaire). 

 

Les approches non pharmacologiques 

Couvrant un vaste champ, les approches non pharmacologiques peuvent être plus difficiles à 
cerner. On peut évoquer les plus souvent utilisées et mieux documentées dans la littérature, 
l’hypnose et l’acupuncture. Les données de la littérature permettent d’analyser l’effet de 
l’introduction de ces approches [13]. 

  

Impact de l’analgésie multimodale 

Réduction de la douleur aiguë et épargne morphinique : avec quel co-analgésique? 

• En monothérapie 
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Les deux principaux objectifs de l’analgésie multimodale en postopératoire immédiat sont de 
réduire l’intensité douloureuse, et donc les besoins en opioïdes. Avec quel type d’analgésie 
multimodale le contrat est-il rempli ? En cohérence avec la nature des interactions 
pharmacologiques, les associations synergiques ont l’impact le plus significatif. En 
monothérapie, les AINS ou coxibs sont les seuls à proposer une réduction de la douleur et 
l’épargne morphinique la plus importante [14]. Les alpha-2 agonistes sont aussi les co-
analgésiques qui offrent une épargne morphinique importante en monothérapie (14). Une 
méta-analyse récente d’essais contrôlés et randomisés a montré que l’utilisation de clonidine 
et de dexmédétomidine réduisait les besoins en opioïdes postopératoires, avec un effet plus 
prononcé pour la dexmédétomidine sur la réduction des opioïdes, avec une moyenne de 15 
mg de morphine par rapport à 4 mg pour la clonidine [15]. A l’inverse, les autres co-
analgésiques en monothérapie, comme le paracétamol et le néfopam, n’offrent qu’une 
épargne morphinique modeste (Tableau 1).  
 

• L’effet d’une multi-thérapie 

La littérature est pauvre en analyse de multiples associations, il existe donc un décalage entre 
la pratique quotidienne utilisant 3 à 5 co-analgésiques versus la littérature qui n’offre pas de 
données au-delà de 2 antalgiques non morphiniques associés aux opioïdes [16,17]. Dans le 
contexte de cette limite majeure des données de la littérature, il existe clairement un bénéfice 
à combiner au moins deux antalgiques non morphiniques. Ce bénéfice est observé aussi bien 
dans les méta-analyses réseau que dans les registres de très grande cohorte de patients [16,17]. 
En revanche, les données pour les associations de plus de trois antalgiques, voire plus, restent 
très limitées, et on ne peut pas conclure clairement à un bénéfice de façon factuelle. 

• Quel impact des anesthésiques locaux ? 

Les anesthésiques locaux, utilisés à proximité de nerfs, offrent une analgésie puissante 
modulable dans la technique utilisée, plus ou moins distale, et dans sa durée, en plaçant un 
cathéter pour prolonger l’action. Dans un modèle emblématique d’utilisation de l’analgésie 
locorégionale, la chirurgie de prothèse de hanche, une méta-analyse en réseau, il apparaît 
deux points importants : les administrations très périphériques gagnent du terrain et les 
techniques d’ALR ont intérêt à être associées pour gagner en efficacité [18]. Comme pour les 
co-analgésiques systémiques, les techniques d’analgésie locorégionale doivent être associées 
entre elles, comme par exemple dans le cas d’une prothèse totale de genou, une association 
bloc fémoral et infiltration postérieure du genou. [18]. 

• Quel intérêt des anti-hyperalgésiques sur la douleur aiguë ? 

Les anti-hyperalgésiques sont des produits offrant une réduction de la sensibilisation du 
système nerveux et n’ayant pas une action analgésique classique. Leur potentiel principal est 
de ramener la courbe stimulus – réponse vers une situation normale alors qu’elle est déplacée 
à gauche en cas de sensibilisation exposant à l’allodynie et l’hyperalgésie. Les produits anti-
hyperalgésiques disponibles sont la kétamine, les gabapentinoïdes, la lidocaïne. Il a été 
montré dans plusieurs revues quantitatives que la kétamine et les gabapentinoïdes avaient un 
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effet d’épargne morphinique significatif en postopératoire [19–24]. Leur action sur la douleur 
peut persister 24 à 48 heures au-delà de leur action pharmacologique, traduisant l’effet 
préventif sur la sensibilisation du système nerveux [12]. L’action de la lidocaïne est plus 
discutée mais semble exister même si elle est modeste sur les 24 premières heures [25]. 

• Et les approches non pharmacologiques ? 

Une méta-analyse a retrouvé que l’électrothérapie et l’acupuncture après les arthroplasties 
totales du genou étaient associées à une consommation réduite et différée d'opioïdes [13].  

 

Réduction de la morbidité  

Une étude importante vient d’être publiée, décrivant l’évolution sur 10 ans des pratiques sur 
l’analgésie multimodale et l’impact du nombre d’associations médicamenteuses sur la 
consommation de morphine, les complications postopératoires et le coût de prise en charge 
[17]. Il s’agit d’un registre national aux USA de 512 393 et 1 028 069 patients, opérés de PTH 
et PTG respectivement, sur une période allant de 2006 à 2016. Les modes analgésiques 
considérés étaient les opioïdes, les blocs nerveux périphériques, le paracétamol, les stéroïdes, 
les gabapentinoïdes, les AINS, les coxibs et la kétamine. Les groupes ont été classés en 
monothérapie opioïde seulement et 1, 2 ou plus de 2 analgésiques non opioïdes 
supplémentaires. L’évolution des pratiques sur 10 ans montre une explosion de l’analgésie 
multimodale et un impact bénéfique clair. Par exemple, en cas de PTH, plus de deux co-
analgésiques permettent de réaliser une arthroplastie totale de la hanche, en diminuant de 
19 % les complications respiratoires (0,81; IC à 95 %, 0,70 à 0,94 ; incidence de 1 % versus 
2 %), de 26 % les problèmes gastro-intestinaux (0,74, IC à 95 %, 0,65 à 0,84; incidence 1,5 % 
versus 2,5 %) avec une diminution de 18,5 % de la prescription d’opioïdes (IC à 95 %, –
19,7 % à –17,2 %), ainsi qu’une réduction de la durée de séjour (2 par rapport à la médiane 3). 
Les AINS et les coxibs semblaient être les plus efficaces en monothérapie. Ces résultats 
importants en pratique quotidienne, bien qu’ils ne définissent pas le protocole d’analgésie 
multimodale optimal, encouragent à multiplier les associations au-delà de 3 co-analgésiques. 
Plus important encore, ils démontrent que l’analgésie multimodale, au-delà du bénéfice sur 
l’analgésie, impacte la qualité de la récupération fonctionnelle et la durée de séjour. 
L’analgésie est donc confirmée comme le premier maillon de la récupération améliorée après 
chirurgie. 

 

Prévention de la douleur chronique  

Un objectif complémentaire de la prescription de l’analgésie multimodale peut être la 
limitation du risque de DCPC. Les preuves les plus anciennes concernent la kétamine et la 
locorégionale, avec un effet préventif estimé à une réduction de 37% de l’incidence de la 
DCPC à 6 mois (définie par toute manifestation douloureuse quelle que soit son intensité) 
pour la kétamine [26], et 66 % pour les blocs paravertébraux en cas de chirurgie du sein et la 
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péridurale thoracique en cas de chirurgie thoracique [27]. La lidocaïne apparaît comme un 
quatrième candidat à cet effet sur la DCPC, avec une diminution du risque de 70 % (O.R : 
0.29 IC 95 % 0.18-0.48) [28]. Ces preuves sont fragiles car elles ne comprennent que des 
études de petite taille, avec le plus souvent un critère principal qui n’était pas la DCPC mais la 
DPO, et une définition de la DCP très large limitant la signification clinique de cette 
prévention. En revanche, la prégabaline, qui a été plus largement investiguée comme produit 
préventif de la DCPC, et qui offre de fait des niveaux de preuve plus élevés, n’offre aucun 
effet préventif [29]. 

 

Morbidité accrue  

Avant de proposer un traitement, il faut toujours tenter d’évaluer la balance bénéfices-risques. 
Il est plus difficile dans la littérature de trouver des études sur la tolérance de l’analgésie 
multimodale, car la vaste majorité des études a pour objectif principal l’efficacité analgésique, 
et sont donc moins fiables sur la tolérance. De plus, les données collectées sont pauvres en 
nombre, peu standardisées, et ne touche pas le plus souvent les effets secondaires graves qui 
sont sous-déclarés.  

Ces réserves étant énoncées, il a été montré que les gabapentinoïdes en prémédication 
pouvaient occasionner une augmentation notable de la sédation, des troubles visuels ou de 
vertiges, qui sont peu compatibles avec la reprise rapide de l’activité ou l’ambulatoire [30–32]. 
Dans une méta-analyse sur 56 études (4868 patients) évaluant la tolérance des alpha-2 
agonistes chez le patient sans pathologie cardiovasculaire, il a été démontré avec des preuves 
hautement fiables l’existence d’un risque d'hypotension et de bradycardie, ainsi que des effets 
protecteurs contre l'hypertension et la tachycardie [33]. Le néfopam a été démontré 
responsable de tachycardie et d’hypotension dans 25 % des cas pour un patient de réanimation 
[34]. Chez le patient chirurgical classique, une méta-analyse sur de petits effectifs a montré 
une épargne morphinique sur 24 heures estimée à -13 mg, une réduction de la douleur estimée 
à -11,5 mm sur une EVA de 0 à 100 mm (IC à 95 % de -15,1 à -7,85). La fréquence de la 
tachycardie a augmenté avec le néfopam (RR 3,12, IC à 95 % de 1,11 à 8,79; NNH 7), de 
même que l’incidence de la transpiration (RR 4,92, IC à 95 % de 2,0-12,1; NNH 13) [35]. Cet 
impact hémodynamique limite son indication en cas de pathologie coronaire. Le néfopam 
peut aussi être responsable de sueurs, qui témoignent de son impact sur le thermorégulation, 
mais qui peuvent inquiéter en péri-opératoire, faisant craindre des problèmes respiratoires 
[36]. Le paracétamol, très largement utilisé, n’a pas d’effets secondaires notables si ce n’est 
en cas d’ingestion massive (>15 gr chez l’adulte) avec un risque de nécrose hépatique [37]. 
Enfin, les AINS sont identifiés comme potentiellement responsables d’insuffisance rénale, de 
risque accru d’hémorragie du site opératoire et d’effet négatif sur l’évolution d’une infection 
non contrôlée. Cela conditionne les limitations et contre-indications d’utilisation ; ainsi, on ne 
peut utiliser les AINS en cas d’infection non contrôlée, d’insuffisance rénale avec une 
clairance de la créatinine inférieure à 50 ml/min, ou de risque hémorragique avec un effet 
compressif (chirurgie oculaire, rachidienne, crânienne). En revanche, l’impact négatif sur le 
risque hémorragique des AINS en cas d’amygdalectomie a été exclu par une méta-analyse 
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[38]. En revanche, plus récemment ont été mis en avant l’impact cardiovasculaire des AINS 
avec une limitation d’utilisation exposée de la sorte : les AINS ne sont probablement pas 
recommandés chez les patients ayant des antécédents athéro-thrombotiques artériels (AOMI, 
AVC, IDM) au-delà de 7 jours de traitement ; cette précaution est encore plus stricte pour les 
coxibs qui sont contre-indiqués sur ce même terrain [39]. Il faut donc bien insister sur la 
nécessité de prendre en compte la durée de traitement par les AINS comme un facteur 
important de la toxicité. A l’inverse, un effet secondaire limitant l’utilisation des AINS est 
discuté ; il s’agit du risque de fistule digestive qui n’est pas complétement exclu, mais ne 
représente pas une contre-indication formelle [40]. Les corticoïdes, comme la dexaméthasone 
utilisée en peropératoire, ont été montrés sans effet sur le risque hémorragique en cas 
d’amygdalectomie [41] ainsi que sur la glycémie, qui était modérément élevée après injection 
et sans conséquence clinique [42]. 

 

Les associations non recommandées  

Certaines associations ne sont pas recommandées, essentiellement pour un mauvais rapport 
efficacité/tolérance. Ainsi, le tramadol, qui représente un antalgique original ayant une action 
opioïde faible et antalgique non opioïde, ne doit pas être associé à un opioïde fort, car cela 
débouche sur une efficacité antalgique médiocre avec une épargne morphinique très limitée, 
estimée à 6,9 mg/24h sans réduction des scores de douleur ou des effets secondaires liés aux 
opioïdes [43]. Les gabapentinoïdes, du fait des effets secondaires décrits plus haut et de leur 
absence d’action préventive sur la DCPC, ne sont pas recommandés en première intention 
dans les recommandations formalisées d’experts (RFE) de la SFAR de 2016 [39,44]. Le 
paracétamol utilisé seul en association avec les opioïdes après chirurgie lourde n’offre pas 
d’impact utile sur le niveau de douleur et l’épargne morphinique [45]. Le magnésium reste 
aussi un co-analgésique peu utile en association avec les opioïdes [46]. 

 

Recommandation sur l’analgésie multimodale 

Au moins une bithérapie ANO avec en priorité les AINS  

Les RFE de la SFAR sur la douleur postopératoire sont bien en ligne avec les données de la 
littérature. Il apparaît aussi bien dans les méta-analyses que dans le suivi de grande cohorte 
que plus de 2 co-analgésiques sont la base d’une analgésie postopératoire bien conduite, avec 
un avantage certain aux AINS et aux coxibs pour leur puissance analgésique. Les alpha-2 
agonistes sont de maniement sans doute plus délicat, du fait de leurs effets hémodynamiques 
parfois prolongés, mais sont une approche complémentaire. 

 

Les anesthésiques locaux chaque fois que possible et en multimodal aussi  
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Dans les RFE de la SFAR 2008 sur la douleur postopératoire, il avait été mis en avant la 
priorisation de l’utilisation des anesthésiques locaux dès que possible, quelle que soit la voie. 
Cette approche peut être encore affinée en insistant sur l’intérêt d’une multi-thérapie utilisant 
les anesthésiques locaux, en restant vigilant sur la dose cumulée qui peut être toxique. 

 

La kétamine sur la population qui en bénéficie le plus  

La kétamine est un produit recommandé par la SFAR dès 2008 et à nouveau confirmé en 
2016, du fait de son action sur la douleur aiguë, la prévention de la douleur chronique et une 
tolérance satisfaisante quand on utilise de faibles doses chez un patient anesthésié [47]. 
L’indication reconnue maintenant en priorité est le patient douloureux en préopératoire, 
utilisant des opioïdes et exposé à une chirurgie majeure. 

 

La lidocaïne en chirurgie viscérale  

La lidocaïne a prouvé un effet en cas d’administration peropératoire intraveineuse pour la 
chirurgie viscérale. Cette pratique tend d’autant plus à se développer dans le cadre de l’OFA. 
Elle s’adapte bien à l’évolution de la chirurgie cœlioscopique, tout en gardant le bénéfice des 
anesthésiques locaux. 

 

Conclusion 

L’analgésie multimodale, à bientôt 30 ans, a encore de beaux jours devant elle. Il a fallu tout 
ce temps pour passer d’une intuition à des niveaux de preuve élevés, permettant des 
recommandations fortes qui guident la démarche. Cette analgésie multimodale est le premier 
pas vers une récupération améliorée à la chirurgie, et donne toute sa place aux anesthésistes 
réanimateurs dans cette démarche. 
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Action centrale : voie spinothalamique/corne dorsale 
moelle épinière/voies descendantes de modulation 

Action périphérique : nerfs périphériques/ récepteurs 
périphériques tissulaires 

Ø Opioïdes	
Ø Alpha2	agonistes	
Ø Kétamine	
Ø Paracétamol	
Ø Nefopam	
Ø AINS	

Ø Anesthésiques	
locaux	
(péridurale)	

Ø Opioïdes	
Ø Alpha2	
Ø Antagonistes	

NMDA	

Ø Anesthésiques	locaux	(blocs	nerveux	
périphériques)	

Ø AINS	
Ø AntiCox2	
Ø Opioïdes	

Analgésie multimodale 

Figure 1 : action des analgésiques opioïdes et non opioïdes	
L'analgésie multimodale s'adresse à de multiples 
sources de douleur	
L'analgésie multimodale s'adresse à de multiples 
sources de douleur 
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Tableau 1 : épargne morphinique en fonction de la technique d’analgésie multimodale selon 
Martinez et al. BJA 2017 

Techniques d’analgésie non 
opioïdes (ANO) pour des 
chirurgies majeures 

Nombre d’études Epargne morphinique 

sur 24 heures 

ANO seuls parmi : paracétamol, 
néfopam, tramadol 

36         -6 mg 

ANO seuls parmi : AINS, anti 
Cox2, alpha 2 agonistes 

95 -12 mg 

Association de 2 ANO : 
AINS+paracétamol, 
AINS+néfopam, 
paracétamol+néfopam 

6 -20 mg 
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