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Points Essentiels 

• La DCPC est définie par une douleur post opératoire toujours présente plus de 2 mois 
après la chirurgie et non liée à une complication ou à une affection préopératoire. 
Elle complique environ 30 % des chirurgies toutes douleurs confondues et 5 à 10 % 
des chirurgies pour la douleur sévère. Elle concerne presque un quart des patients 
consultant dans les CETD. 

• Les facteurs de risques principaux sont : 
- en préopératoire : l’existence d’une douleur, la prise de morphine, des facteurs 

psychologiques comme l’anxiété, la dépression ou le burn-out 
- en peropératoire : le type de chirurgie (même si toutes les chirurgies y compris 

mineures peuvent être à l’origine de DCPC), la durée >3h, la reprise chirurgicale 
- en post opératoire : une douleur intense et mal soulagée, la caractéristique 

neuropathique de cette douleur et une douleur se prolongeant anormalement 
 

• Le dépistage repose sur : 
- En préopératoire le diagnostic d’un état anxieux  
- L’évaluation de l’intensité de la douleur post opératoire et de sa résolution 
- La recherche de caractéristiques neuropathiques en post opératoire à J2 et M1 
- L’utilisation de score composite permettant d’évaluer le risque de chronicisation 
 
• La prévention repose, ou pourrait reposer, sur l’utilisation de médicaments 

(antihyperalgésique (kétamine), anti douleur neuropathique, anesthésiques locaux 
notamment via un cathéter périnerveux, etc.) mais aussi de thérapeutiques non 
médicamenteuses. L’amélioration du parcours post opératoire du patient 
douloureux est capitale pour éviter la chronicisation et mieux optimiser la gestion des 
morphiniques. 
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« Douleurs postopératoires persistantes » 

1.  Définition de la douleur postopératoire persistante 

La douleur a été définie par l’IASP comme « une expérience désagréable, sensorielle et 
émotionnelle associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel ou décrite en ces termes ».  

La douleur est « la résultante d’un processus complexe prenant en compte toutes les 
dimensions de l’individu, non seulement celles d’un dommage tissulaire, mais aussi celles 
émanant de sa propre histoire, celles de son groupe social et culturel et du milieu dans lequel 
l’homme a évolué depuis des siècles, voire des millénaires durant lesquels il s’est construit à 
travers l’évolution de son espèce » [1]. 

Le concept de douleur est bien plus complexe que la simple nociception et la perception 
douloureuse, la souffrance, s’élabore non pas simplement entre un nocicepteur périphérique et 
une zone du cerveau, mais au sein d’une matrice douleur intégrant 3 systèmes [2]  : 

La matrice de premier ordre ou matrice nociceptive corticale (voie spino-thalamique) 
nécessaire pour générer une sensation douloureuse mais pas suffisante (son activation persiste 
durant des états d’inconscience comme le sommeil ou le coma). 

La matrice de deuxième ordre, matrice perceptive et attentionnelle dont l’activation détermine 
le désagrément douloureux, sa lésion entraînant une analgothymie : une indifférence à la 
douleur. 

La matrice de troisième ordre traite la signification du message et sa mise en mémoire. 

Les mécanismes comme l’effet placebo, l’effet nocebo, la modulation de la symptomatologie 
douloureuse par l’hypnose ou la méditation font appel à la matrice de deuxième et de 
troisième ordre.  Ainsi, la douleur, comme le dit Daniel Le Bars, neurobiologiste chercheur à 
l’INSERM de Paris, fût-elle post opératoire, « ne s’élabore pas au sein d’un cerveau 
amnésique mais au sein d’un SNC imprégné par son passé qu’il soit récent ou plus lointain ». 
Ainsi après une première ou une énième expérience douloureuse, le cerveau ne revient pas à 
son état antérieur mais à un nouvel état d’équilibre. C’est le principe d’allostasie qui 
correspond au principe d’homéostasie en y ajoutant une part dynamique, une part évolutive. 
C’est le concept de vulnérabilité à la douleur [2]. 

 

Chez l’homme comme chez l’animal, « la douleur est toujours prise entre les fils enchevêtrés 
d’une histoire personnelle » [2]. Expérimentalement, un rat ayant eu dans son histoire 
personnelle une expérience douloureuse, un ou à fortiori plusieurs épisodes de stress 
antérieurs ou encore ayant passé du temps avec un congénère douloureux chronique ou stressé 
développe une vulnérabilité à la douleur [2]. Notre histoire personnelle, notre entourage, nos 
expériences passées influencent très certainement notre niveau de sensibilité à la douleur. 
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Aux mécanismes décrits classiquement de douleurs par excès de nociception et de douleurs 
neuropathiques a été récemment introduit par l’IASP la notion de douleur nociplastique 
correspondant à une « altération de la fonction nociceptive » [3]. 

Afin de pouvoir étudier de plus près la douleur chronique post chirurgicale (DCPC), il a fallu 
en proposer une définition. C’est qui a été fait à partir de 1999 au congrès de l’IASP puis par 
Macrae en 2001 [4]. La DCPC doit répondre aux caractéristiques suivantes : 

• apparaître après une procédure chirurgicale ; 

• persister plus de 2 mois après la chirurgie (correspondant à la fin de la période des 
processus de cicatrisation) ; 

• à l’exclusion d’une autre cause à cette douleur comme par exemple une infection, une 
poursuite de l’évolution d’une tumeur maligne ; 

• la possibilité que la douleur soit dans la continuation d’un problème préexistant doit 
être explorée et écartée (il y a ici une zone grise évidente dans le fait que la chirurgie 
peut simplement exacerber une affection préexistante mais il est clairement impossible 
d’attribuer une douleur croissante à la chirurgie, car une détérioration naturelle ne peut 
être exclue). 

En 2019, l’IASP a publié dans le cadre de la 11ème révision de la classification internationale 
des maladies (l’ICD 11) de l’OMS une classification des différents types de douleurs 
chroniques au nombre de 7, dont « la douleur chronique post chirurgicale et post 
traumatique ». Elle est définie par une douleur survenant ou augmentant en intensité après une 
procédure chirurgicale ou une lésion tissulaire et persistant au delà du processus de guérison, 
c’est à dire 3 mois après la chirurgie ou le traumatisme tissulaire [5]. 

L’incidence globale de la DCPC est d’environ 30 %, elle est  de 5 à 10 % pour les douleurs 
sévères [6] [7].  

L’étude Tromsø incluant 12 982 patients norvégiens révèle des douleurs persistantes au site 
opératoire de 3 à 36 mois après la chirurgie, de l’ordre de 40 % (douleur >1/10) dont 18,3 % 
DCPC modérées à sévères (douleur >3/10). Une hypo ou une hyperesthésie est rapportée par 
24,5 % des patients ayant eu une intervention et apparaît comme un facteur de risque de 
chronicisation de la douleur avec un odds ratio à 2,68 pour l’hypoesthésie et de 6,27 pour 
l’hyperesthésie [8]. 

Une étude prospective sur 3000 patients rapporte une incidence des DCPC (EN >3 à 12 mois 
et plus de la chirurgie) de 14,8 %. Dans cette étude, 57 % des patients douloureux ont été 
opérés d’une chirurgie orthopédique programmée ou en urgence [9][10]. 

L’étude européenne réalisée à partir des données d’un peu plus de 3000 patients inclus dans le 
registre PAIN OUT rapporte un taux de douleurs modérées à sévères à 11,8 % à 12 mois de la 
chirurgie dont 2,2 % de douleurs sévères. Des caractéristiques neuropathiques sont retrouvées 
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chez 35,4 % des patients douloureux avec un taux à 57,1 % chez les patients présentant des 
douleurs sévères [11]. 

Cette DCPC est souvent de type neuropathique. 

Elle peut aussi s’intégrer dans le cadre d’un syndrome douloureux régional complexe 
associant une douleur importante souvent disproportionnée par rapport au traumatisme initial, 
des modifications vasomotrices avec des changements de couleurs, de températures, des 
épisodes de gonflement puis d’atrophie cutanée et une raideur des articulations (critères de 
Budapest) [6]. 

Elles ont un impact important sur la qualité de vie de l’individu [11] et un coût important pour 
la société, génératrices d’arrêts de travail prolongés et de multiples consultations médicales 
voire de ré-interventions chirurgicales. 

En termes de durée, la DCPC peut persister plusieurs années. En chirurgie thoracique, dans 
une étude rétrospective incluant 600 patients opérés dans les 7 mois à 7 ans précédents, la 
prévalence de la douleur était de 57 % entre 7 et 12 mois, 36 % à 4-5 ans et 21 % à 6-7 ans 
[12]. 

Vingt-trois pour cent des patients consultants dans un CETD le font pour une DCPC [13]. 

Si l’on considère que 10 % des patients opérés vont développer une DCPC, une activité 
chirurgicale de 4000 patients par an génère 400 douloureux chroniques qui, sur la base de 3 
consultations/an dans un CETD, nécessite environ l’équivalent d’un temps plein [6]. 

2.  Les facteurs de risques pré, per et post opératoires 

• Les facteurs de risques préopératoires : 

o Des facteurs psychologiques tel que l’état d’anxiété, le stress et la dépression, 
le surmenage ou encore le catastrophisme par rapport à la douleur, c’est-à-dire 
la tendance à majorer la valeur de menace, d’alerte, de la douleur et à se sentir 
impuissant quand à sa prise en charge [14] [15]. 

o La présence d’une douleur préopératoire, qu’elle se situe au niveau du site 
chirurgical  ou à un autre endroit du corps [15] [11]. 

o Le recours à un traitement morphinique opératoire [16] [10]. 

Le vécu de situations stressantes et la douleur aiguë entraînent 
physiologiquement une sécrétion d’endorphine, entraînant une analgésie via la 
stimulation des récepteurs mu aux opioïdes endogènes mais aussi une 
activation des récepteurs NMDA. Les récepteurs mu dont la réponse est rapide 
entraînent une analgésie quasi immédiate, permettant de prendre sa voiture 
avec la main sectionnée lors d’un accident tout seul au milieu de nulle part, de 
guider la désincarcération de son propre bras coincé dans une machine lors 
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d’un accident du travail… les récepteurs NMDA ont une réponse plus lente 
mais aussi plus prolongée et ainsi à cette période d’analgésie fait suite une 
période d’hyperalgésie. L’utilisation de morphinique induit le même type de 
réponse : analgésie puis hyperalgésie persistante [2]. 

o Des facteurs génétiques rendant plus vulnérable aux douleurs neuropathiques 
ou au SDRC par exemple [6]. 

• Les facteurs de risques peropératoires : 

La SFAR a retenu comme facteurs de risques peropératoires dans sa réactualisation sur la 
prise en charge de la douleur post opératoire [15] : 

o Le type de chirurgie tels la thoracotomie, la chirurgie mammaire, la 
sternotomie et le prélèvement de crête, mais il est cependant bien admis que 
des chirurgies dites « mineures » peuvent aussi être pourvoyeuses de douleurs 
chroniques tout comme la chirurgie orthopédique, notamment par l’importance 
du taux de patients douloureux en préopératoire [17] [18]. 

o La reprise chirurgicale par le fait du risque plus important de lésion nerveuse 
sur un tissu cicatriciel remanié, plus inflammatoire. 

o Une durée de chirurgie supérieure à 3h. 

• Les facteurs de risques post opératoires : 

o une douleur post opératoire sévère. Ainsi, l’estimation du pourcentage de 
temps passé à souffrir d’une douleur sévère le premier jour post opératoire est 
corrélée à la persistance d’une douleur post chirurgicale à 6 mois et 1 an : une 
augmentation de 10 % du temps « en douleur sévère » est associée à une 
augmentation de 30 % de l’incidence de DCPC [11] ; 

o une douleur ayant des caractéristiques neuropathiques en post opératoire. Ainsi, 
sur les prélèvements de crête iliaque, 1 DN4 positif à J2 augmente le risque de 
douleurs neuropathiques à 3 mois avec un risque relatif à 2,8, ce risque relatif 
passant à 5,52 si le DN4 est positif à 1 mois [19] ; 

o une prolongation inhabituelle de la douleur avec certaines trajectoires 
douloureuses plus à risque de chronicisation [20] [21] ; 

3.  Dépister les patients à risque 

Le score APAIS permet de dépister les états anxieux et donc de dépister les patients à risque 
de douleurs persistantes en post opératoire. Le patient évalue entre 1 (désaccord profond) et 5 
(adhésion totale) chacune des propositions suivantes : L’anesthésie m’inquiète / Je pense 
continuellement à l’anesthésie / La chirurgie m’inquiète / Je pense continuellement à la 
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chirurgie. Un score d’anxiété globale quant à l’intervention supérieur à 10 sur 20 traduit un 
niveau d’anxiété élevé [22]. 

En 2012 a été proposé un score permettant de prédire le risque de DCPC (1 point par item): 

o une douleur préopératoire présente au site chirurgical 

o une douleur préopératoire présente à un autre endroit du corps 

o comorbidités (symptômes liés au stress) ≥ 1(troubles du sommeil, troubles anxieux, 
épuisement, vertiges, tachycardie, tremblements, prise de somnifères, sentiment d’être 
incompris, etc.) 

o burn-out dans les 6 mois préopératoire 

o douleur post opératoire aiguë sévère et mal contrôlée 

Ainsi, le risque de chronicisation de la douleur est respectivement de 12 % pour un score à 0, 
de 30 % pour un score à 1, de 37 % pour un score à 2, de 68 % pour un score à 3 et de plus de 
70 % pour un score ≥ 4 [23] ; 

Le dépistage des douleurs neuropathiques de façon précoce en réalisant un DN4 [24] à 48h ou 
à 1 mois permet d’identifier des patients à risque [19]. En plus des caractéristiques classiques 
que l’on retrouve dans le DN4, d’autres caractéristiques peuvent être utiles pour diagnostiquer 
la douleur neuropathique aiguë, dont une douleur difficile à soulager, répondant mal à un 
traitement par morphinique et répondant à l’introduction d’un traitement antidouleur 
neuropathique [25]. 

4.  Les moyens de prévention 

• En préopératoire : 

o bien évaluer avec le patient et le chirurgien le rapport bénéfice/risque de la 
chirurgie en fonction du contexte actuel du patient, de son histoire et de ses 
antécédents personnels et familiaux [6] [26] ; 

o proposer une préparation spécifique au patient, permettant de le rendre acteur 
de ses soins avec une réduction de l’anxiété et parfois des niveaux de douleur 
post opératoire et de la consommation d’antalgiques est une piste à explorer, 
même si son efficacité sur la chronicisation doit faire l’objet de travaux 
supplémentaires. Ainsi, des thérapeutiques comme l’hypnose, la méditation de 
pleine conscience, des techniques de thérapie cognitivo-comportementales 
comme la thérapie d’acceptation et d’engagement, paraissent avoir toutes leurs 
places en périopératoire [27] [28] [29] [30][31]. 

• En peropératoire : 

o réduire les doses d’opiacés en peropératoire : 
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§ en monitorant l’analgésie peropératoire par des techniques comme la 
pupillométrie, permettant une réduction de la consommation d’opioïde 
dont l’effet éventuel sur la chronicisation de la douleur post opératoire 
reste à étudier [32] ; 

§ en privilégiant l’anesthésie locorégionale en préopératoire, même en 
cas d’anesthésie générale associée. Ainsi, l’utilisation de fortes doses 
de rémifentanil avec une péridurale post opératoire versus de faible 
dose de rémifentanil avec une péridurale pré opératoire montre une 
diminution de l’incidence de la DCPC post thoracotomie à 9 mois de 
55 % à 11 % [33]. La méta-analyse récente de la Cochrane présente des 
résultats en ce sens [34] ; 

§ voire en n’en faisant pas du tout ; 

o utiliser la kétamine pour prévenir la sensibilisation du SNC induite par les 
morphiniques dans les situations identifiées à risque de DCPC. 
L’administration de kétamine est recommandée par la SFAR en peropératoire 
dans 2 situations : chirurgie à risque de douleur aiguë intense ou très 
pourvoyeuse de DCPC et/ou patient vulnérable à la douleur, en particulier un 
patient ayant recours aux opiacés en préopératoire. Son utilisation permettrait 
de réduire l’incidence de DCPC de 30 % à 3 mois [15] [35] [36]. L’utilisation 
de gabapentinoïdes de façon systématique en périopératoire ne permet pas de 
prévenir la chronicisation de la douleur [15] [35] [37] [38]. 

 

• En post opératoire : 
 

o utiliser des cathéters périnerveux. L’infusion de ropivacaïne sur un KT 
paravertébral pendant 3 jours post opératoire versus l’infusion de SSI après 
une mastectomie montre une réduction de  l’incidence de DCPC à 1 an de 
47 % et de 13 % (p 0,007) [39] ; 
 

o identifier et traiter les douleurs neuropathiques de façon adaptée [40] ; 

 

o mettre en place des circuits patients pour les plus vulnérables [41] en 
développant des services de prise en charge de la douleur « transitionnelle » 
(TPS : Transitional Pain Service), prenant en charge les patients identifiés 
comme les plus vulnérables à la douleur en préopératoire, en post opératoire à 
l’hôpital, puis après le retour au domicile jusqu’à 6 mois post chirurgie. 
L’objectif est triple : 
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- offrir une nouvelle approche pré et post opératoire de la prise en charge de la douleur ; 

- manager les traitements par morphinique après la sortie de l’hôpital ; 

- améliorer l’adaptation des patients afin d’assurer la meilleure qualité de vie possible 

après la chirurgie. 

Le TPS de Toronto comporte 5 anesthésistes, 2 psychologues cliniciens, 2 kinésithérapeutes, 
un médecin en soins palliatifs, un rééducateur  fonctionnel, un coordinateur des soins et un 
assistant administratif, et réalise en moyenne 3 à 6 visites par patient. Une enquête 
téléphonique réalisée par cette équipe à 3 mois d’une chirurgie majeure, incluant 200 patients 
avec une prescription de morphinique à la sortie, révèle 35 % de patients douloureux, dont 
13,5 % qui continuent à utiliser des opioïdes à 3 mois avec un moins bon moral et des 
répercussions sur la marche et le travail [42] [43].  

§ En assurant une communication optimale dans le soin au patient douloureux 
[44] [2] :  
 

o Entendre la demande du patient et fixer ensemble des objectifs en fonction des 
capacités de chacun 

La prise en charge d’un homme douloureux ne peut être réduite à une prescription d’une ou 
de plusieurs molécules antalgiques. Cette vision très mécaniciste, biologique, somatique de la 
prise en charge d’un patient est très souvent mise en échec par le patient douloureux 
chronique, qui ne répond pas au traitement comme on l’aurait prédit. Peut-être faut-il revoir 
nos objectifs dans une telle situation. Notre réponse doit-elle avoir pour objectif de faire taire 
le symptôme à tout prix ? D’aller vers le zéro douleur ? Qu’attend le patient ? Qu’est-on en 
mesure de lui apporter ? 

La douleur est-elle simplement un symptôme négatif à supprimer ?  La disparition de la 
douleur n’est souvent dans le cadre d’une douleur chronique pas toujours un objectif 
atteignable, ni même parfois souhaitable ou même souhaité par le patient. En prendre 
conscience prévient le médecin de la déception de n’avoir pas rempli sa mission, et préserve 
le patient de l’agressivité qui pourrait en découler.  

o Offrir au patient une prise en charge globale 

Un homme qui souffre et qui vient consulter s’exprime, la douleur est un symptôme d’appel, 
un mode d’expression. Une attitude qui se bornerait à prescrire une molécule dans cette 
situation risque fort d’être insuffisante. De même, reporter l’exclusivité de la prise en charge 
de la composante nociplastique de cette douleur à un confrère « spécialisé » ne revient-elle 
pas à morceler le patient, à entretenir un certain fantasme de la dualité corps/esprit ? Bien sûr, 
une prise en charge par un psychologue ou un psychiatre peut être un recours et est bien 
souvent intéressante, mais le médecin peut-il se contenter de soigner un corps dénué d’esprit ? 
Ne se priverait-il pas d’outils très puissants que sont les ressources du patient et de son 
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environnement, qui peuvent être activées grâce à des techniques comme l’hypnose ou la 
méditation de pleine conscience ?  

o Pratiquer une médecine centrée sur le patient, sur l’individu 

Notre médecine est-elle centrée sur l’individu ou la maladie ? La médecine peut-elle se faire 
sans le patient, ce dernier ayant alors pour seul rôle d’accepter les soins ? Recentrer notre 
façon de pratiquer la médecine autour d’un patient acteur du soin nous donnera certainement 
des pistes pour mieux prendre en charge les patients et de surcroît si ces derniers sont « des 
douloureux ». 

o Ne pas rajouter du trauma au trauma 

À toutes les différentes étapes du soin, et à fortiori en peropératoire, nous devons être 
extrêmement vigilants quant au fait de ne pas ajouter du trauma au trauma. Quel anesthésiste 
ne peut raconter une histoire de patient ayant eu un passage au bloc opératoire très mal vécu, 
avec un état de stress majeur, conduisant même parfois à des conflits avec le personnel 
soignant ? Le bloc peut aussi ramener à des épisodes de vie antérieurs douloureux, avec des 
patients apparaissant totalement figés, comme perdus dans une transe négative... 
Qu’engendrent derrière, en post opératoire, ces états s’ils sont passés inaperçus ou si les 
conflits n’ont pas été résolus ? Si grâce à nos produits ô combien puissants, un geste a été 
rendu possible malgré le patient ? La communication thérapeutique, l’hypnose, la méditation, 
la musicothérapie sont des techniques efficaces qu’il serait dommage de ne pas utiliser. 

 

5.  Conclusion 

La chronicisation de la douleur post chirurgicale est un problème de santé publique. Les 
facteurs de risques de chronicisation sont maintenant assez bien identifiés. Des actions de 
prévention peuvent être mises en place en pré, per et post opératoire chez les patients 
identifiés comme « vulnérables à la douleur ». Optimiser la prise en charge des patients en 
incluant des techniques médicamenteuses et non médicamenteuses pour une prise en charge 
globale d’un patient acteur de son soin permettra sans doute une meilleure gestion de la 
douleur post chirurgicale en diminuant le risque de chronicisation.  
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