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Objectifs. – Réaliser une revue générale actualisée sur la douleur chronique postchirurgicale (DCPC).
Source des données. – Une revue de la littérature anglo-saxonne et française a été réalisée dans la base de
données PUBMED, de janvier 1998 à janvier 2013. La recherche s’est effectuée à partir des mots clés
suivants : « douleur chronique », « chirurgie », « douleur postopératoire », employés seuls ou en
combinaison. Ces termes ont été croisés avec les termes « épidémiologie », « incidence », « facteurs
prédictifs » et « prévention ».
Sélection des travaux. – Les articles ont été retenus s’ils contenaient des informations sur les DCPC au
moins huit semaines après la chirurgie. Les études réalisées chez l’animal n’ont pas été retenues. Les
études randomisées en double insu contre placebo ont été retenues sur la partie prévention
pharmacologique.
Extraction des données. – Les données extraites ont concerné l’épidémiologie, le retentissement, les
facteurs de risque et la prévention de la DCPC.
Synthèse des données. – L’épidémiologie de la DCPC commence à être mieux connue. La DCPC atteint 10 à
30 % des personnes après une intervention ordinaire, et est sévère chez 5–10 % des patients. Il s’agit d’un
problème important de santé publique encore peu reconnu. Vingt pour cent des patients consultant dans
un centre antidouleur ont une DCPC. La part de la douleur neuropathique dans la DCPC est importante,
mais varie de 6 à 68 % selon le type de chirurgie. Les facteurs de risques cliniques et la physiopathologie
de la DCPC sont des sujets en pleine évolution. Des travaux chez l’homme ont permis de mieux saisir
aussi bien les aspects neurophysiologiques que psychologiques du développement d’une DCPC. Enﬁn les
possibilités de prévention pharmacologique de la DCPC semblent se préciser. Bien évidemment tout n’est
pas réglé et de nombreuses questions restent ouvertes. Nous devons mieux déﬁnir les caractéristiques
cliniques et expérimentales des études qui permettront d’avancer dans la compréhension et la
prévention de la DCPC. Les médecins anesthésistes réanimateurs jouent un rôle primordial dans cette
démarche. Ils sont impliqués dans la prise en charge des patients en pré-, per- et postopératoires et
doivent jouer un rôle dans l’évaluation du risque, dans le développement de stratégie préventive, dans la
détection précoce et le traitement de la DCPC.
ß 2013 Société française d’anesthésie et de réanimation (Sfar). Publié par Elsevier Masson SAS. Tous
droits réservés.
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Objectives. – Update reviewing of chronic postsurgical pain.
Data sources. – The following review is based on the English and French literature published in PubMed
database between January 1998 and 2013. The research articles were made with following keywords
alone or in combination: ‘‘chronic pain’’, ‘‘surgery’’, ‘‘postsurgical pain’’. These keywords were combined
with ‘‘epidemiology’’, ‘‘incidence’’, ‘‘predictive factors’’ and ‘‘prevention’’.
Study selection Publications were deemed relevant if they contained information about CPSP after
8 weeks post surgery. Animal publications were not included. Only randomized controlled studies were
taken into consideration for the pharmacological prevention.
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http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.2013.04.012

V. Martinez et al. / Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation 32 (2013) 422–435
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Data extraction. – Data extracted were related to epidemiology, impact, predictive factors and
prevention of CPSP.
Data synthesis. – Epidemiology of CPSP is more recognized as it is experienced by 10–50% of
individuals after classical operations. CPSP can be severe in about 5 to 10% of these patients. CPSP is a
major public health problem still rarely diagnosed and treated. Twenty percent of patients consulting
in a pain clinic have a CPSP. The frequency of neuropathic pain is important but the difference in the
proportion to CPSP falls between 6–68% and depend on the type of surgery. Clinical risk factors and
physiopathology of CPSP are subject of wide development. Human studies allowed better
understanding of the neurophysiological as well psychological aspect of the development of CPSP.
Finally, the possibility of pharmacological prevention of CPSP seems to have increased in the past years.
Nevertheless, there are still many questions that need to be answers about the problem. We should
clearly deﬁne the optimal characteristics of clinical and experimental studies as this will allow the
better understanding of the prevention of CPSP. Anesthesiologists play a crucial role in this
development. They are involved in all of the stages of the operative care of patients and play a decisive
role in the evaluation of the risk, the development of a preventive strategy, and in the early detection
and treatment of CPSP.
ß 2013 Société française d’anesthésie et de réanimation (Sfar). Published by Elsevier Masson SAS. All
rights reserved.

1. Introduction
La douleur chronique postchirurgicale (DCPC) a été déﬁnie par
Macrae en 1999 par quatre points :
 la douleur apparaı̂t après la chirurgie ;
 persiste plus de deux mois après la chirurgie ;
 les autres causes de douleur ont été éliminées, notamment une
infection et/ou récidive tumorale ;
 elle est sans lien avec la douleur préopératoire [1–3].
L’intérêt pour la DCPC est récent. Plusieurs revues de la
littérature ont été publiées au cours des 15 dernières années et
soulignent l’envergure du problème [2–4]. La Société française
d’anesthésie et de réanimation (Sfar) a considéré ce sujet
sufﬁsamment important pour inclure des recommandations
spéciﬁques dans la recommandation formalisée d’experts sur
la prise en charge de la douleur postopératoire publiée en 2008
[5,6]. Toutefois, la situation actuelle est peu satisfaisante. Chaque
année, des milliers de patients opérés présentent des DCPC, et
mettent en échec un acte chirurgical considéré par ailleurs
comme réussi. Pour certains d’entre eux, l’intensité, la persistance et le retentissement de la DCPC affectent la qualité de vie
de façon importante. Cette revue générale de la littérature vise
donc à faire le point sur l’épidémiologie de la DCPC, les facteurs
de risque, les moyens de prévention ainsi que les objectifs de
recherche dans ce domaine et sur les recommandations pour la
pratique clinique.
2. Acquisition et sélection des données
La recherche bibliographique informatisée a été réalisée à partir
des articles publiés sur la base de données Medline, de janvier
1998 à septembre 2012 selon les mots clés suivants : « douleur
chronique », « chirurgie », « douleur postopératoire ». Ces termes
ont été croisés aux termes « épidémiologie, « incidence », « facteurs
prédictifs », « prévention ». La recherche des termes suscités a été
limitée aux articles publiés en anglais et en français. Les articles
étaient retenus s’ils contenaient des informations sur les DCPC plus
de huit semaines après la chirurgie. Plus de 400 références ont été
obtenues par la recherche informatique. Une première sélection a
été faite manuellement sur les titres aﬁn d’éliminer les articles qui
ne traitaient pas les questions posées. Une recherche bibliographique manuelle incluant des références plus anciennes a été

réalisée à partir des références bibliographiques des articles et de
la bibliographie personnelle des investigateurs. Les études chez
l’animal n’ont pas été retenues. Les articles ont été analysés par
rapport aux items suivant : épidémiologie, retentissement de la
DCPC, facteurs de risques et prévention de la DCPC.
3. Synthèse des données
3.1. Épidémiologie
Les revues générales sur la DCPC décrivent une incidence
globale de 30 % [2–4,6]. Cette incidence globale est basée sur des
données obtenues le plus souvent par interrogatoire des patients
sans possibilité de les examiner ou de les interroger précisément.
Elle reste donc d’une estimation large de l’incidence de la DCPC.
Cette incidence n’est plus que de 5 à 10 % lorsque l’on considère les
douleurs sévères uniquement [2]. Il existe donc une grande
variabilité de l’incidence de la douleur chronique selon le seuil
douloureux à partir duquel on considère la présence de la douleur.
À cette variabilité réelle se surajoute la subjectivité de l’interprétation qui est fonction du point de vue d’analyse. En effet, si on
considère le problème du point de vue individuel, seules les
douleurs modérées à sévères auront une réelle pertinence clinique.
Une large étude de la population générale en Norvège illustre bien
ce décalage entre l’incidence de DCPC comptabilisée selon la
déﬁnition et l’incidence ressentie par les patients. En effet, cette
étude rapporte 40 % de DCPC (douleur  1/10 sur une échelle
numérique), alors que seulement la moitié des patients se déﬁnit
comme telle [7]. Du point de vue de la santé publique, l’incidence
des DCPC est directement liée à la fréquence de l’acte opératoire.
On comprendra aisément qu’une incidence faible pour une
chirurgie très répandue (ex. chirurgie de hernie inguinale) aura
plus d’impact qu’une incidence élevée pour une chirurgie rare (ex.
amputation). Du point de vue éthique, l’incidence de la DCPC aura
un poids différent selon le caractère indispensable ou non de la
chirurgie. À des taux d’incidence comparables, la DCPC est mieux
acceptée ou tolérée par la société après une chirurgie curative
indispensable qu’après une chirurgie de confort. Enﬁn, dans une
perspective de recherche, il est important de considérer les
symptômes douloureux de la manière la plus large possible, car ils
témoignent d’une altération ou de modiﬁcations durables du
système nociceptif. Quoi qu’il en soit, l’incidence globale de la
DCPC doit être considérée en tenant compte du nombre très élevé
des interventions chirurgicales [4]. En France, le nombre des
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anesthésies par an a été estimé à près de 9,4 millions en 2010 [8].
Soixante-quinze pour cent de ces anesthésies sont destinés à de la
chirurgie interventionnelle exposant potentiellement à une
DCPC. Chaque année, le nombre de nouveaux patients douloureux chroniques est certainement de plusieurs dizaines de milliers
en France. L’étude de cohorte TROMSO norvégienne est la
première à chiffrer l’incidence de la DCPC en population générale
avec trois points clés : 18,3 % de la population opérée dans les
trois années précédentes souffriraient d’une DCPC modérée à
sévère, la moitié de ces douleurs auraient des caractéristiques
neuropathiques et dans deux tiers des cas, la DCPC serait localisée
aux membres [7]. La douleur neuropathique n’est pas le seul type
de douleur après chirurgie. D’autres types de douleur chronique
sont décrits après chirurgie. La chirurgie est pourvoyeuse de
syndrome douloureux régional complexe (SDRC) [9]. Le SDRC est
fréquent en chirurgie orthopédique avec une incidence de 2,3 %
après chirurgie arthroscopique, 14 % dans la chirurgie prothétique du genou [10] et de 37 % après fracture de Pouteau Colles
[11]. Enﬁn, les syndromes douloureux dysfonctionnels tels que la
ﬁbromyalgie peuvent avoir une origine postchirurgicale [12].
Enﬁn, 23 % des consultants des centres spécialisés de la douleur
présentent une douleur qui est consécutive à une intervention
chirurgicale [13].
3.2. Quel est le retentissement de la douleur chronique
postchirurgicale ?
3.2.1. La qualité de vie
La majorité des études déﬁnit le retentissement de la DCPC
uniquement à partir de la mesure de son intensité. Or, la douleur
chronique se distingue de la douleur aiguë de par sa complexité et
de par l’envahissement de la sphère biosociale de l’individu. Les
quelques études qui se sont intéressées à ces aspects conﬁrment le
retentissement de la douleur sur la qualité de vie. Un tiers des
patients opérés d’une hernie inguinale présentent une DCPC six
mois après l’intervention qui interfère avec l’humeur, le sommeil et
la qualité de vie. Parmi ces 30 % de patients douloureux, 9,2 %
consultent dans les CETD [14], 12,4 % ont un score fonctionnel
altéré trois mois après la chirurgie [15]. Après une chirurgie de
hernie inguinale, la DCPC occasionne des troubles sexuels
fonctionnels avec douleurs éjaculatoires handicapantes pour 3 %
des patients opérés [16]. Les douleurs après une prostatectomie
totale s’accompagnent d’une altération de la santé physique et
sociale [17]. La diminution de la qualité de vie causée par la DCPC
peut être importante et indépendante de l’évolution du cancer,
notamment dans la chirurgie du côlon [18]. Enﬁn, les patients
souffrant d’une douleur chronique neuropathique développent un
handicap fonctionnel important accompagné de troubles du
sommeil, d’une consommation accrue de soins médicaux et
d’arrêts de travail [19]. L’évolution de la prévalence de DCPC
semble diminuer au cours du temps. Ainsi, l’incidence de la DCPC
après une thoracotomie est de 57 % à un an, de 36 % à quatre ans et
de 21 % à sept ans [20]. Dans la mastectomie, un quart des DCPC
ﬁnissent par disparaı̂tre et un tiers persiste avec une intensité
moindre [21]. Cependant, les douleurs qui persistent sont plus
sévères et présentent le plus souvent des caractéristiques
neuropathiques [20].
3.2.2. Impact organisationnel pour les établissements
L’incidence de DCPC sévère après chirurgie, de 5 à 10 %, permet
de faire une estimation de l’impact organisationnel pour un
établissement de soins. En considérant qu’un suivi moyen pour
douleur chronique nécessite trois consultations et qu’une activité
d’un spécialiste douleur à temps plein correspond à 1000 consultations par an [22,23]. Nous pouvons conclure qu’une activité
chirurgicale de 4000 patients/an serait à l’origine de 200 à

400 nouveaux cas de douleurs postopératoires sévères et devrait
pouvoir s’adosser à une consultation temps plein « douleur ».

Synthèse
La DCPC est fréquente. Cinq à 10 % des patients présentent des
douleurs modérées à sévères Les DCPC sont largement représentées par des douleurs neuropathiques chroniques. Une fois
installées, ces douleurs sont difficiles à traiter et ont un
retentissement individuel et sociétal important.

3.3. Facteurs de risque de la douleur chronique postchirurgicale
3.3.1. Facteurs liés à la chirurgie
3.3.1.1. La nature de la chirurgie fait varier la prévalence de la douleur
chronique postchirurgicale. L’incidence de la DCPC varie de 1 à
10 selon le type de chirurgie [2,4,24,25]. La DCPC se rencontre dans
tous les types de chirurgie, cependant certaines sont plus à risque
que d’autres [26]. Les chirurgies les plus pourvoyeuses de DCPC
sont la thoracotomie avec une prévalence de 14 à 83 % [20,27–29],
la chirurgie mammaire 24 à 84 % [30–32], la sternotomie 17 à 30 %,
et enﬁn, le prélèvement de crête 12 à 35 % [33] Notons que les
chirurgies les plus à risque d’induire de la DCPC ont fait l’objet
d’innovations techniques notables au cours de ces dix dernières
années. Ainsi, l’exérèse du ganglion sentinelle qui limite le curage
ganglionnaire dans la chirurgie du sein [31], le développement de
la thoracoscopie qui épargne le nerf intercostal dans la chirurgie
pulmonaire [34], la laparoscopie pour la chirurgie d’hernie
inguinale [35,36], la ﬁxation de plaques par colle biologique en
cas d’abord laparoscopique [37,38], la neurectomie en cas d’abord
direct [39], la non-fermeture du péritoine pour la césarienne [40],
la chirurgie mini-invasive en orthopédie sont autant de facteurs
qui tendent à réduire l’incidence de la DCPC. Par ailleurs, dans la
chirurgie du sein, l’implant mammaire s’associe à davantage de
DCPC que la chirurgie de réduction [41]. La durée de la chirurgie de
plus de trois heures est semble-t-il un facteur de risque de
chronicisation [42,43]. Les reprises chirurgicales induisent un
risque plus élevé de DCPC que la chirurgie initiale. Ce point a été
conﬁrmé en cas de chirurgie viscérale, cardiaque, de césarienne,
ainsi que dans la chirurgie de récidive de hernie inguinale [44–47].
Les arguments avancés pour expliquer ce constat sont à la fois un
risque plus important de lésion nerveuse sur un tissu cicatriciel
remanié, des tissus plus inﬂammatoires et la présence d’une
douleur préopératoire sur site plus fréquente.
3.3.1.2. Lésion nerveuse. Il apparaı̂t que l’existence d’une lésion
neuropathique est un facteur important dans le développement de
la DCPC [2]. L’enquête nationale norvégienne montre l’existence
d’un lien entre les troubles sensitifs et l’existence d’une DCPC [7].
La part de la douleur neuropathique dans la DCPC est importante et
varie de 6 à 69 % selon la chirurgie [26]. Une lésion neurologique est
souvent au premier plan dans les modèles chirurgicaux les plus à
risque d’induire une DCPC. On peut citer la lésion du nerf
intercostal pour la thoracotomie [28], les lésions nerveuses du
nerf intercosto-brachial pour la chirurgie du sein avec curage
ganglionnaire, la lésion du nerf ilioinguinal, iliohypgastrique ou
encore la lésion de la branche génitale du nerf génito-fémoral pour
la chirurgie de hernie inguinale, enﬁn, la lésion accessoire de la
saphène interne pour la chirurgie des varices des membres
inférieurs. Cependant, de nombreux travaux ont montré, par
différentes techniques (examen sensoriel quantiﬁé, électrophysiologie), que la lésion nerveuse bien que fréquente au cours de
chirurgie et nécessaire au développement d’une douleur neuropathique, n’était pas toujours suivie de douleur. Les données de la
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425

Fig. 1. Schématisation des interactions entre les facteurs pré- et postopératoires dans le temps.

littérature nous permettent d’estimer le rapport entre douleur
neuropathique et lésion nerveuse de un tiers [48–50]. Le déﬁcit
sensitif, témoin de la lésion nerveuse se rencontre chez les patients
avec ou sans DCPC. À ce jour, le lien entre dysfonctionnement
sensoriel et apparition de DCPC n’est pas encore élucidé. La
chirurgie de la hernie inguinale est suivie fréquemment de troubles
sensitifs négatifs et positifs, et l’exploration sensorielle quantiﬁée,
mécanique et thermique, a montré une grande hétérogénéité sans
pour autant révéler un proﬁl type du patient porteur d’une DCPC
[51]. De plus, l’atteinte nerveuse évaluée au moyen de l’électrophysiologie en peropératoire au cours de la thoracotomie n’est pas
corrélée à la DCPC [20]. Les traumatismes nerveux au cours de la
chirurgie peuvent être de différents ordres : section, étirement,
écrasement. À ce jour, le type de traumatisme conduisant à la
douleur n’est pas encore identiﬁé. Pour certains, la section franche
du nerf conduirait à moins de douleur dans la chirurgie de la hernie
inguinale [52,53], mais cela n’est pas conﬁrmé par tous [54].
Cependant, dans le modèle chirurgical d’avancement mandibulaire, l’examen électrophysiologique peropératoire suggère que la
lésion axonale totale a un meilleur pronostic douloureux que la
lésion axonale partielle [55].

plusieurs chirurgies : sein, thorax, amputation, cure de hernie
inguinale, arthroplastie de hanche et de genou [32,66–69]. La
douleur aiguë sévère après arthroplastie de hanche multiplie par
10 le risque de développer une DCPC [68]. Cette relation a été mise
en évidence dans des chirurgies très diverses, regroupant des
chirurgies plus ou moins douloureuses et impliquant un traumatisme tissulaire et nerveux très variable. Ces études soulignent
l’indépendance de la relation au type de la chirurgie et mettent en
avant les autres facteurs de douleurs aiguës (facteurs individuels,
prise en charge analgésique). Une étude prospective incluant
plusieurs types de chirurgie, a montré qu’une douleur postopératoire élevée à quatre jours est prédictive de la DCPC, d’un
niveau de récupération fonctionnelle et d’une moins bonne qualité
de vie [42].
Cependant, il faut souligner la présence de nombreux facteurs
de risque communs préopératoires à la fois de douleur aiguë et de
douleur chronique. Il est donc difﬁcile dans l’état des connaissances actuel, de considérer la douleur aiguë postopératoire
comme un facteur indépendant de chronicisation (Fig. 1).

3.3.1.3. Hyperalgésie secondaire postopératoire. L’hyperalgésie secondaire a pu être mesurée en postopératoire chez les patients
opérés en calculant la surface d’hypersensibilité autour de la
cicatrice [56]. La mesure de l’hyperalgésie a été reproduite par
plusieurs auteurs dans des chirurgies variées du tronc comme la
laparotomie, la thoracotomie et la mastectomie. Cette hyperalgésie
secondaire péricicatricielle a été utilisée comme témoin de la
sensibilisation centrale et ses variations comme preuve de l’effet
antihyperalgique ou hyperalgésique de nombreuses molécules et
techniques d’analgésie périopératoire [57–64]. Sa surface a été
corrélée à l’incidence de la DCPC dans plusieurs études [65]. La
littérature récente montre l’existence d‘interactions entre la
sensibilisation et la lésion nerveuse dans le développement
d’une DCPC. L’analyse d’un modèle chirurgical innovant, le
prélèvement de crête iliaque, a permis d’évaluer séparément les
deux facteurs physiopathologiques impliqués dans la DCPC :
l’hyperalgésie secondaire et la lésion nerveuse. Le suivi prospectif
d’une cohorte de malades a montré que l’hyperalgésie secondaire
et la douleur neuropathique précoce sont deux facteurs prédictifs
indépendants et additifs de DCPC [48].

3.4.1. Facteurs démographiques
De nombreuses études rapportent le jeune âge comme un
facteur de risque de DCPC et l’âge plus avancé comme un facteur
protecteur. Dans la chirurgie du sein, l’âge au-delà de plus 70 ans
est associé à moins de DCPC [21,32,70]. Le jeune âge est également
un facteur de risque dans la chirurgie de la hernie inguinale [44] et
la chirurgie cardiaque [71]. Dans la chirurgie du genou, l’inﬂuence
du sexe féminin est retrouvée comme facteur de risque de DCPC
[68,72], mais ce résultat n’est pas observable dans d’autres
modèles chirurgicaux. Le poids est également un facteur de risque
dans la chirurgie du sein [70] et la chirurgie cardiaque [71]. Le
statut marital ou professionnel ou encore le niveau socioéconomique ne sont pas associés au développement d’une DCPC, mis à
part de l’arrêt de travail prolongé [73].

3.3.1.4. Douleur postopératoire aiguë. Une relation entre l’intensité
de la douleur aiguë et la présence d’une DCPC a été rapportée dans

3.4. Facteurs liés au patient

3.4.2. Douleur préopératoire
L’existence d’une douleur préopératoire au niveau du site
opératoire est souvent associée à la survenue d’une DCPC [2]. Cela a
été montré dans la chirurgie du genou, la cholécystectomie, la
hernioraphie inguinale, l’amputation, la chirurgie orthopédique
[68,74–77]. Il faut souligner que la douleur préopératoire est
fréquente, deux tiers des patients de l’audit national français
avaient une douleur préopératoire du site opératoire [78]. Les
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caractéristiques de la douleur préopératoire telles que la durée et
les caractéristiques neuropathiques semblent également avoir une
implication dans la survenue de la DCPC. La durée de l’évolution de
la douleur préopératoire a été identiﬁée dans l’arthroplastie du
genou [68], et l’amputation de membres [79] comme un facteur de
risque de chronicisation. La présence de douleurs avec des
caractéristiques neuropathiques est un facteur de plus grande
sensibilisation centrale préopératoire dans la chirurgie de rachis,
toutefois, aucun lien avec la persistance de douleur postopératoire
n’a été mis en évidence dans ce modèle [80]. L’existence d’une
douleur chronique dans une région autre que le site opératoire a
aussi été identiﬁée comme étant un facteur de risque [31,45]. La
prise de morphiniques en préopératoire semble également être un
facteur de risque de DCPC dans plusieurs modèles chirurgicaux
[81–83]. La douleur préopératoire ainsi que la prise d’opioı̈de en
préopératoire sont deux facteurs de sensibilisation du système
nerveux central [84]. Les deux situations différentes de douleur
préopératoire avec ou sans prise d’opioı̈des suggèrent une
prédisposition individuelle à développer une douleur chronique.
Cependant, dans l’état de connaissance actuel nous sommes dans
l’incapacité de différencier une susceptibilité acquise suite à la
sensibilisation occasionnée par une douleur chronique ou occasionnée par la prise de morphiniques au long cours. Cette
vulnérabilité préopératoire reste un des points essentiels à
explorer dans le futur.
3.4.3. Caractéristiques psychologiques
Une revue méthodique et critique de la littérature [73] a
montré que la dépression, la vulnérabilité psychologique et le
stress étaient les facteurs psychologiques les plus à risque
d’induire une DCPC. Or, ces facteurs ne sont pas les seuls mis en
cause dans la survenue d’une DCPC. De nouvelles études
principalement prospectives ont exploré l’inﬂuence du catastrophisme [85], qui se déﬁnit par la tendance à exagérer l’aspect
menaçant de la douleur, à se sentir impuissant face à la douleur
et l’incapacité à inhiber les pensées qui s’y rapportent. Le
catastrophisme prédit la survenue de la DCPC à la fois dans la
chirurgie du genou [86–88] et du rachis [89,90]. À l’inverse, il
n’est pas impliqué dans la chirurgie thoracique [91] et de la
hernie inguinale [15] ou encore dans l’hystérectomie [45].
L’anxiété préopératoire est également associée au développement d’une DCPC [92]. Les auteurs distinguent l’effet du trait
anxieux de celui de l’état dans l’apparition d’une douleur
chronique. Le trait anxieux se déﬁnit par la tendance à percevoir
une situation objectivement non dangereuse comme menaçante
et à y répondre par des réactions de peur disproportionnée
tandis que l’état anxieux est une réaction émotionnelle
déplaisante réversible qui accompagne le stress de la chirurgie.
Il apparaı̂t que c’est l’état anxieux préopératoire et un
catastrophisme de forte intensité qui prédisent signiﬁcativement
le développement d’une DCPC dans plus de la majorité des
études [92]. L’inﬂuence de ces deux facteurs est d’autant plus
importante que les patients présentent des douleurs préopératoires avant la chirurgie. Une étude réalisée dans notre
laboratoire conﬁrme en partie ces résultats [93]. Ainsi, l’état
anxieux préopératoire est impliqué dans le développement de la
DCPC alors que la dimension « ampliﬁcation » du catastrophisme
(tendance à exagérer les signes sensoriels douloureux) est
associée à son intensité dans deux chirurgies très distinctes : la
chirurgie de prothèse de genou et la mastectomie. Les études
futures permettront de clariﬁer l’implication des affects (état
affectif pénible ou agréable) dans la survenue des DCPC,
notamment dans les chirurgies du cancer. La charge émotionnelle et les troubles de la régulation émotionnelle dans ce type
de chirurgie sont plus importants que dans les chirurgies
fonctionnelles et de conforts.

3.4.4. Certaines caractéristiques neurophysiologiques et génétiques
Il a été montré chez le patient opéré que l’efﬁcacité du système
d’inhibition mise en activité dans le cadre du contrôle inhibiteur
diffus nociceptif (CIDN) était prédictive d’une moindre incidence
de la DCPC après thoracotomie [94]. Dans cette étude, la réduction
d’un point du score de douleur était associée à une diminution de
50 % de l’incidence de la DCPC. Ces résultats qui ont été conﬁrmés
par deux autres études [95,96], suggèrent que l’efﬁcacité de la
modulation de la nociception peut inﬂuer à la fois sur l’hyperalgésie postopératoire et sur l’incidence de la DCPC.
Les facteurs génétiques sont également impliqués dans la
survenue d’une DCPC. Une étude épidémiologique évaluant
l’incidence de DCPC sur une chirurgie cardiaque avec deux sites
(sternotomie et prélèvement de saphène à la jambe) rapporte une
incidence anormalement élevée de douleur neuropathique sur
deux sites opératoires [97], ces données suggèrent indirectement
des facteurs génétiques favorisant le développement d’une
douleur neuropathique. En effet, des facteurs génétiques liés
aux polymorphismes des canaux sodiques, calciques ou potassiques prédisposant à la douleur neuropathique émergent des
études expérimentales [98]. Certains de ces polymorphismes se
conﬁrment chez l’homme, ainsi le polymorphisme des canaux
calciques CACNG2 prédispose aux douleurs neuropathiques après
chirurgie du sein. Un polymorphisme des canaux potassiques
KCNS1 prédispose à la douleur neuropathique après une lésion
nerveuse traumatique chez l’homme [99]. Un polymorphisme des
canaux calciques CACNG2 est retrouvé dans plusieurs modèles de
douleurs neuropathiques [100]. Dans le syndrome douloureux
régional complexe (SDRC), un polymorphisme des gènes codant
pour HLA B27 et TNF alpha a été clairement individualisé [101].
Des arbres généalogiques de familles sujettes à développer un
SDRC conﬁrment la part génétique de ce syndrome [102]. Ce point
est important puisque la chirurgie est une des principales
étiologies de SDRC. Enﬁn une prédisposition génétique protégeant
contre l’apparition de la DCPC a été identiﬁée chez l’homme [103].
Elle est liée au polymorphisme d’un gène impliqué dans la
synthèse d’un neuromodulateur de la douleur neuropathique et
inﬂammatoire [103]. Un polymorphisme génétique a été rapporté
comme prédictif d’une activation des contrôles inhibiteurs diffus
nociceptifs (CIDN) chez l’homme, il s’agit d’une mutation sur le
gène DRD3 codant pour un récepteur à la dopamine [104]. Notre
capital génétique inﬂuence donc la modulation de la douleur et
l’évolution vers une douleur chronique après un traumatisme
chirurgical.
Synthèse
Plusieurs facteurs prédictifs pré- et peropératoires ont été
identifiés (Tableau 1). Certains sont facilement identifiables
lors de la consultation d’anesthésie.

3.5. Vers une détection de la population prédisposée à développer une
douleur chronique postchirurgicale
3.5.1. Détection préopératoire
La plupart des études explorant les facteurs de risque de DCPC
ont utilisé des analyses univariées, ce qui explique l’interaction et/
ou l’indépendance de ces facteurs qui restent souvent inexpliquées. Une méthodologie idéale d’une étude de la DCPC et de
l’exploration des facteurs prédictifs devrait inclure des évaluations
pré- per- et postopératoires en associant les facteurs psychologiques et neurophysiologiques, préciser les caractéristiques et le
retentissement de la douleur aiguë et chronique postopératoire en
excluant les autres causes de douleur chronique [2]. Cette
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méthodologie idéale, nécessitant une exhaustivité et une rigueur,
n’a pas encore été développée.
Cependant, des outils d’évaluation du risque ont été proposés
récemment. Ces outils incluent l’élaboration d’un Index de risque
reposant sur cinq items associant aussi bien des facteurs
psychiques que physiques ainsi que des facteurs préopératoires
et postopératoires [105]. Ces items sont :
 la présence d’une douleur préopératoire sur le site de la
chirurgie ;
 la présence d’une douleur préopératoire à un autre endroit du
corps ;
 une ou plusieurs comorbidités ;
 le surmenage ;
 la douleur postopératoire aiguë. Un score supérieur ou égal à
3 prédit une DCPC avec une sensibilité de 60 % et une sensibilité
de 83 % [105]. Le développement d’un tel outil de dépistage
simple et rapide d’utilisation a l’avantage de cibler la population
prédisposée au DCPC en préopératoire et de lui proposer une
prise en charge spéciﬁque.

3.5.2. Détection précoce postopératoire
La présence de douleurs neuropathiques aiguës durant la
période postopératoire immédiate est signiﬁcativement associée
au développement de douleurs neuropathiques chroniques survenues trois mois après une chirurgie thoracique majeure et un
prélèvement de crête [48,106]. Ces études ont également montré
que les patients présentant des scores élevés aux outils de
dépistage de la douleur neuropathique (DN4 ou LAANS) avaient
une plus forte probabilité de développer une douleur neuropathique chronique importante. Cependant, il apparaı̂t que la valeur
prédictive la plus élevée se situe à un mois, lors de la première
consultation avec le chirurgien [48]. Cependant, les outils
disponibles pour dépister la douleur neuropathique n’ont pas
été validés pour les douleurs aiguës. Récemment, l’interrogation
d’un panel d’experts reposant sur la méthodologie Delphi, a permis
d’identiﬁer neuf items importants pour diagnostiquer la douleur
neuropathique dans la période postopératoire aiguë [107]. Il
apparaı̂t, au vu de cette étude, que se surajoutent aux items
habituels du DN4, la difﬁculté à traiter la douleur, la réponse faible
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aux opioı̈des, et la bonne réponse aux traitements antineuropathiques.

Synthèse
Les outils de dépistage de risque de chronicisation les plus
attractifs associeraient à la fois des facteurs préopératoires et
postopératoires et combineraient des facteurs à la fois cliniques, psychologiques et chirurgicaux.
La douleur neuropathique postopératoire précoce doit être
considérée comme un facteur de risque majeur.

3.6. Quelles pistes de prévention de la douleur chronique
postchirurgicale ?
3.6.1. Prévention chirurgicale
Le chirurgien a un rôle important dans la prévention de DCPC. Le
choix de la technique, de la voie d’abord ainsi que sa dextérité
auront des répercussions directes sur la limitation des lésions
nerveuses et des attritions tissulaires. Deux études conﬁrment cet
aspect, la première concerne la chirurgie thoracique qui montre
que l’incidence de DCPC peut varier du simple au double en
fonction du chirurgien prenant en charge le patient [20]. La
seconde compare l’incidence de la DCPC postmastectomie de deux
types structures qui se distinguent par le nombre des interventions
réalisées annuellement. Il apparaı̂t clairement que l’incidence de la
DCPC et du membre fantôme est moins élevée dans les structures
les plus expérimentées [108].
Les récentes recommandations sur les pratiques chirurgicales
visant à réduire l’incidence de la DCPC, notamment après une cure
de hernie inguinale [109] préconisent de visualiser les nerfs et
leurs trajets sur le site opératoire, de ne pas endommager le nerf
quand c’est possible. Dans le cas contraire, la neurectomie est
préférable à la lésion par étirement ou écrasement [109].
L’incidence de la DCPC nous incite à nous interroger sur l’indication
opératoire de certains actes chirurgicaux, ceux dont les risques
d’induire une DCPC dépassent le bénéﬁce. Ainsi, dans la chirurgie
d’une hernie inguinale sur une symptomatologie mineure, le
bénéﬁce de surseoir à l’intervention est plus grand que d’intervenir
[110].

Tableau 1
Facteurs de risque pré-, per- et postopératoire de douleur chronique postchirurgicale.
Facteurs démographiques
Jeune
Femme
Facteurs psychiques
État anxieux
Dépression
Catastrophisme
Facteurs sociaux
Arrêt de travail prolongé
Histoire douloureuse
Douleur sur site ou à distance
Durée de l’évolution de la douleur
Présence de douleur neuropathique
Consommation d’opioı̈des
Facteurs physiologiques
Hyperalgésie diffuse
Modulation de la douleur défaillante (CIDN faible)
Facteurs génétiques
Phénotype : antécédents
personnels ou familiaux de SDRC
Génotype

Traumatisme chirurgical
Diminue
Chirurgie mini-invasive
Techniques d’épargne nerveuse
Identiﬁcation nerveuse
Augmente
Durée de la chirurgie
Grande incision
Lésion nerveuse partielle > section
Reprise chirurgicale
Inﬂammation
Type d’anesthésie
Diminue
Utilisation du protoxyde d’azote
Analgésie locorégionale prolongée
Kétamine
Gabapentinoı̈des
Augmente
Forte dose de rémifentanil

Douleur postopératoire
Intensité de la douleur aiguë
Prolongation de la DPO
Hyperalgésie péricicatricielle
Caractéristique neuropathique de la douleur
Traitements associés
Chimiothérapie/radiothérapie
Récidive de la maladie
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3.6.2. Prévention pharmacologique
La possibilité de limiter la sensibilisation du système nerveux
grâce à l’effet préemptif (administration préopératoire) ou
préventif (analgésie persistant au-delà de cinq demi-vies) a été
revue récemment [111]. La possibilité de prévenir la DCPC fait
également partie des recommandations formalisées par les experts
de la Sfar [112]. Nous allons passer en revue les approches
pharmacologiques qui ont été envisagées pour leurs actions
préventives potentielles. Les études randomisées évaluant les
effets préventifs sur la DCPC sont regroupées dans le Tableau 2.
Notons que l’ensemble de résultats de ces études pharmacologiques repose sur de faibles effectifs en regard de la puissance qu’il
est nécessaire pour mettre en évidence un effet préventif sur la
DCPC. De plus, le critère principal est rarement la DCPC, dans la
majorité des études l’effectif a été calculé de manière à réduire la
douleur aiguë.
3.6.2.1. La kétamine. L’utilisation des antagonistes du récepteur
NMDA offre des perspectives intéressantes [56]. Les antagonistes
NMDA permettent de limiter la sensibilisation du système nerveux
in vitro et in vivo, à la fois chez l’animal et l’homme. La kétamine
(Kétalar1) est un produit anesthésique ayant une action antagoniste non compétitive des récepteurs ionotropiques NMDA.
Depuis maintenant dix ans, ce produit a été redécouvert et est
utilisé comme analgésique en périopératoire [134]. De nombreuses
méta-analyses ont démontré son efﬁcacité comme analgésique à
faible dose durant l’anesthésie [135–140]. L’utilisation à faible
dose de kétamine durant l’intervention chirurgicale est recommandée par la Sfar [5]. Son administration en bolus intraveineux à
la dose de 0,15 à 0,5 mg/kg doit être réalisée au bloc opératoire
sous anesthésie générale pour limiter les effets psychodysleptiques. Son administration peut être ensuite être poursuivie en
intraveineux continue dans les chirurgies longues, douloureuses
[141]. Son utilisation permet une réduction de l’intensité
douloureuse et des besoins en opioı̈des en postopératoire
immédiat. L’utilisation de la kétamine est d’autant plus efﬁcace
qu’il s’agit de chirurgie lourde exposant à une douleur postopératoire intense [140]. Durant l’intervention, la kétamine semble
avoir également une action préventive sur l’hyperalgésie postopératoire, témoin de la sensibilisation du système nerveux
[57,59,60,62]. Son action préventive sur la DCPC est encore
débattue. Quelques études décrivent un effet préventif de la DCPC
[57,128,129,142], d’autres ne retrouvent aucun effet préventif
[117,127]. Ces données obtenues sur de petits collectifs de patients
sont encore contradictoires et nécessitent conﬁrmation sur des
études de plus grande puissance. La kétamine a été recommandée
dès 2008 par la Sfar comme technique pharmacologique de
prévention de la DCPC étant donné sa bonne tolérance clinique son
efﬁcacité en douleur aiguë et la possibilité d’un effet préventif sur
la DCPC [5].
3.6.2.2. Gabapentinoı̈des. La gabapentine (Neurontin1) et la prégabaline (Lyrica1) sont des inhibiteurs des canaux calcium
voltage dépendant [143]. Ces produits sont utilisés comme
analgésiques en cas de douleur neuropathique installée. Leur
action de prévention de la sensibilisation du système nerveux
central a été observée chez l’animal et l’homme [144]. Leur
utilisation en douleur aiguë apparaı̂t plus efﬁcace pour la
gabapentine [145–148] que pour la prégabaline [149] probablement à cause d’un nombre d’études limité pour cette dernière,
plutôt que d’une différence d’efﬁcacité réelle. Les effets préventifs
des gabapapentinoı̈des sur la DCPC sont très controversés.
Quelques études ont suggéré un effet préventif sur la DCPC par
la gabapentine [30,114,116–118,150,185] alors que les autres
études sont négatives [119–121,151,152]. Deux études ont
observé une prévention par la prégabaline de la douleur chronique

neuropathique après prothèse totale de genou grâce à un
traitement de 14 jours en périopératoire [123] et de la DCPC
après chirurgie du rachis grâce à un traitement bref de 24 heures
[153], mais d’autres études sont négatives [124]. Une métaanalyse récente sur huit études a montré un effet préventif de la
gabapentine et de la pregabaline dans la prévention de la DCPC
[154]. Toutefois, les résultats de cette méta-analyse doivent être
revus en raison des biais de publication importants rapportés dans
une lettre aux éditeurs [155].
3.6.2.3. Protoxyde d’azote. Le protoxyde d’azote est un antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA. Une série d’études
menée sur l’animal a suggéré que le protoxyde d’azote peut
limiter la sensibilisation et l’hyperalgésie [156–158]. Plus
récemment, une étude clinique a montré que l’utilisation de
protoxyde d’azote peropératoire pouvait prévenir l’hyperalgésie
postopératoire [159]. À ce jour, une seule étude clinique a montré
une réduction importante de la DCPC après une chirurgie non
cardiaque lors d’une administration de protoxyde d’azote durant
la chirurgie [131]. L’effet préventif observé dans cette étude était
important avec une réduction de plus de 50 % de l’incidence de la
DCPC [131].
3.6.2.4. Analgésie locale et locorégionale. L’inﬁltration locale
d’anesthésiques locaux au niveau du site opératoire de prélèvement de greffon iliaque par administration continue durant
48 heures est efﬁcace dans la prévention de la DCPC [160,161].
Dans une méta-analyse récente, Andreae et al. [162] ont montré
que le bloc paravertébral prévient la DCPC dans la chirurgie
mammaire tandis que la péridurale thoracique prévient la douleur
chronique post-thoracotomie. L’inﬁltration locale continue pour le
prélèvement de greffe iliaque ainsi que le bloc paravertébral pour
la chirurgie mammaire sont recommandés par la Sfar pour leur
innocuité même si le nombre limité de patients inclus dans ces
différentes études ne permet pas de conclure avec certitude à
l’efﬁcacité de ces techniques [5]. En ce qui concerne la péridurale,
les études sont plus controversées certaines études montrent une
réelle efﬁcacité de cette procédure dans la chirurgie thoracique
[163], dans la laparotomie pour chirurgie colique [59] et dans
l’amputation d’un membre [164,165]. À l’inverse, d’autres études
ne montrent pas d’efﬁcacité pour la chirurgie thoracique [24] et
pour l’amputation [166,167]. La péridurale n’est donc pas à ce jour
recommandée pour prévenir la DCPC. Néanmoins, l’analgésie
péridurale présente un intérêt en peropératoire lorsqu’elle est
associée à l’anesthésie générale, car elle permet de réduire
considérablement le recours aux morphiniques peropératoires,
ce qui diminue la sensibilisation centrale périopératoire et par
conséquent devrait diminuer la DCPC [64].
L’efﬁcacité des blocs périphériques pour prévenir la DCPC n’a
pas été démontrée [168–172]. Seule une étude non comparative
utilisant des blocs périphériques prolongés (médiane de
30 jours) à forte concentration a suggéré un effet préventif
dans la douleur de membre fantôme [173]. Selon cette étude, la
durée du bloc postopératoire serait déterminante dans la
prévention des douleurs du membre fantôme [173]. Néanmoins,
les blocs périphériques ne sont donc pas actuellement recommandés pour la prévention de la DCPC même si leur utilité en
postopératoire immédiat après l’amputation d’un membre reste
indiscutable.
3.6.2.5. Autres pistes possibles. Quelques études ont montré l’efﬁcacité de la lidocaı̈ne, la méthylprednisolone. La lidocaı̈ne par voie
veineuse en périopératoire diminue la surface de l’hyperalgésie
postopératoire, l’incidence et l’intensité des douleurs chroniques
postopératoires à trois mois après la chirurgie du sein [61]. Les
corticoı̈des, administrés sous forme de méthylprednisolone à la

Tableau 2
Synthèse des essais randomisés dans la prévention pharmacologique de la douleur chronique postchirurgicale.
Chirurgie

(n)

Durée

Doses

Effet

Médicament vs placebo

Remarques

Thyroı̈dectomie
Sein
Amputation
PTH
Hernie inguinale
Hystérectomie
Postmastectomie
Césarienne
Thoracotomie
Chirurgie coronarienne
Sein
Césarienne

40
75
46
126
59
40
100
46
120
40
50
130

1j
10 j
30 j
1j
1j
2j
1j
U
U
1j
10 j
1j

1200 mg
1200 mg
2400 mg
600 mg
1200 mg
1200 mg
600 mg
600 mg
600 mg
1200 mg
1600 mg
300-600 mg

+
+
–
–
–
+
+
–
–
–
+
–

1/23 (4,3 %) vs 7/24 (29 %)
12/23 (52 %) vs 15/24 (62 %)
58,8 % vs 50 %
21/54 (38,8 %) vs 10/28 (35,7 %)
ND
ND
6/50 (12 %) vs 11/50 (22 %)
2/26 (7,7 %) vs 4/20 (20 %)

DN évaluée

Buvanendran et al. [123]
Kim et al. [124]
Choi et al. [125]
Pesonen et al. [126]

PTG
Thyroı̈dectomie
Rachis
Chirurgie cardiaque

240
99
108
70

14 j
1j
4j
5j

300 mg
150 mg
150 mg
300 mg

+
–
+
+

0/113 (0 %) vs 6/115 (5,2 %)
ND
ND
1/27 (3,7 %) vs 8/30 (26,6 %)

Xylocaı̈ne

Grigoras et al. [61]

Mastectomie

Peropératoire

Bolus 1,5 mg/kg
puis
1,5 mg/h peropératoire

+

2/36 (11,8 %) vs 9/36 (47,5 %)

Kétamine-mémantine

Dualé et al. [127]
Suzuli et al. [128]
Remerand et al. [129]

Thoracotomie
Thoracotomie
PTH

86
46
115

1j
72 h
1j

–
+
+

ND
7/22 (31 %) vs 14/22 (63 %)
0 % vs 5,2 %

Schley et al. [130]
De Lock et al. [57]

Amputation
laparotomie

19
100

4s
Bolus

1 mg/kg/24 h
1 mg/kg/min/72 h
Bolus 0,5 mg/kg
2 mg/kg/min//24 h
20-30 mg/j
Péridurale +
Kétamine IV ou
périopératoire
Forte ou faible dose

+
+

10 % vs 39 %
(0/19) 0 % vs (5/10) 25 %
À 3 mois groupe IV kétamine à forte dose

Protoxyde d’azote

Chan et al. [131]

Chirurgie non
cardiaque

640

Peropératoire

50 %/50 %
O2/NO

+

15/214 (7 %) vs 31/209 (14,8 %)

Non efﬁcace en DA

Corticoides

Romundstad et al. [132]

Chirurgie du sein

233

1j

125 mg méthylprednisolone

+

17/36 (30 %) vs 35/62 (58 %)

Hyperesthésie

Clonidine

De Kock et al. [133]

Laparatomie

Bolus

Clonidine IT 300 mg
Bupivacaı̈ne IT
Placebo IT

+

0/20 (0 %) vs 6/20 (30 %)

Prégabaline

36

60

10/22 (45,5 %) vs 18/22 (81,8 %)

DN évaluée
Avec DXM

DN évaluée
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dose de 125 mg en préopératoire diminue également l’hyperesthésie à 1 an après la chirurgie du sein [132].

Synthèse sur la prévention pharmacologique de la DCPC
L’efficacité de nombreuses molécules a été évaluée, les études
restent cependant peu nombreuses, les effectifs cumulés
faibles au regard de la puissance statistique nécessaire. Il
existe une grande hétérogénéité en ce qui concerne la durée,
la posologie et le type de la chirurgie qui ne permet pas de
conclure formellement à leur efficacité à long terme. Cette
littérature médicale présente également des biais de publication, mis en évidence dans la classe des gabapentinoı̈des dans
une récente méta-analyse [115]. Il faut rester prudent et modérer une prescription étendue de ces molécules à tous les
opérés, car elles ne sont pas dénuées d’effets secondaires.
Dworkin et al. [174] dans un éditorial ont souligné cette
problématique : « La valeur ajoutée d’une prévention de la
douleur chronique postopératoire n’a de sens que si elle
apporte un réel avantage à long terme tout en conservant
un rapport bénéfice/risque raisonnable en périopératoire ».
Une utilisation raisonnée réservée aux patients présentant
des facteurs de risque est la réponse clinique la plus adaptée
aux données de la science actuelle.

clinique doit également rechercher les signes neurologiques
négatifs évoquant un déﬁcit de la fonction, le plus souvent un
déﬁcit sensitif et les signes neurologiques positifs tels que
l’hyperalgésie ou une allodynie au frottement. Des outils de
dépistage ont été développés et validés. En France, c’est le
questionnaire DN4 composé de dix items associant les descripteurs de la douleur à un examen clinique qui permet d’orienter le
clinicien vers la douleur neuropathique [181].
3.7.2. Prise en charge d’une douleur chronique postchirurgicale
neuropathique
Les traitements médicamenteux systémiques de la douleur
neuropathique périphérique reposent sur différentes classes
thérapeutiques : les antidépresseurs tricycliques ou mixtes, les
antiépileptiques gabaergiques et les morphiniques. La douleur
neuropathique post-traumatique bénéﬁcie également de traitements topiques récemment développés tels que les topiques
d’anesthésiques locaux et les patchs de capsaı̈cine [182]. Toutefois,
l’efﬁcacité analgésique de ces différentes molécules reste dans
l’ensemble modérée et comparable quelle que soit l’étiologie et la
symptomatologie de la douleur neuropathique [183]. Des recommandations françaises pour la prise en charge de la douleur
neuropathique chronique en ambulatoire ont été publiées en
2010 par la Société française d’étude et de traitement de la douleur
[180].

3.7. Prise en charge de la douleur chronique postchirurgicale

3.8. Perspectives cliniques

3.7.1. Faire la part entre douleur nociceptive et neuropathique
Après avoir éliminé une complication postopératoire, face à
une douleur persistante postopératoire, il convient de distinguer
la douleur nociceptive de la douleur neuropathique. Il convient
également de poser le diagnostic de SDRC selon les critères
déﬁnis par Harden [175]. La DCPC neuropathique est fréquente,
survient de manière isolée ou associée à une douleur nociceptive
et nécessite une prise en charge spéciﬁque [176]. De plus, la
douleur neuropathique périphérique est souvent méconnue, ce
qui complique et retarde son diagnostic. Son diagnostic est posé
après un délai moyen de 2,5 ans dans le cas de douleur
neuropathique périphérique traumatique [177]. La douleur
neuropathique postopératoire est d’origine iatrogénique, ce qui
devrait faciliter sa reconnaissance et son traitement. Cependant,
une prise en charge optimale est souvent effective seulement à
plus de six mois après les symptômes chez la plupart des patients
[178,179]. Cette difﬁculté de diagnostic est attribuée à la
difﬁculté de reconnaissance précoce et au diagnostic clinique
de la douleur neuropathique à la fois en médecine de ville, mais
également en milieu spécialisé chirurgical. Pourtant le diagnostic
de douleur neuropathique est clinique. C’est la convergence des
éléments de l’interrogatoire et de l’examen clinique qui permet
de reconnaı̂tre une douleur neuropathique. Aucun examen
complémentaire n’est nécessaire pour reconnaı̂tre la douleur
neuropathique et débuter un traitement analgésique adapté
[180]. La description spontanée des douleurs par le patient
oriente dès l’interrogatoire vers le diagnostic de douleur
neuropathique. Certains descripteurs caractéristiques de la
douleur neuropathique sont plus souvent rapportés :
« brûlure », « décharge électrique ». Ces douleurs sont souvent
associées à des sensations étranges de type « fourmillement »,
« picotement », « démangeaison » ou « engourdissement ».
L’examen neurologique doit rechercher les signes évocateurs
d’une atteinte dans l’un des territoires neuroanatomiques
compatibles avec l’atteinte du système nerveux périphérique.
Certains territoires sont spéciﬁques de certains traumatismes
chirurgicaux, ils peuvent être distants de la cicatrice. Leur
connaissance apporte une aide au diagnostic (Fig. 2). L’examen

Les données de la littérature nous permettent de proposer
quelques recommandations simples pour le clinicien (Fig. 3).
3.8.1. Mieux détecter la vulnérabilité à la douleur chronique
postchirurgicale
En général, les facteurs de risque sont cliniquement décelables
tout au long du parcours chirurgical du patient. Lors de la
consultation préopératoire, l’intensité et la durée de l’évolution de
la douleur sur le site opératoire ou à distance sont manifestement
les signes d’une plus grande vulnérabilité à la douleur. Les
antécédents de douleur neuropathique ou de SDRC post-traumatiques qui sont facilement accessibles à l’interrogatoire doivent
être renseignés. La vulnérabilité psychologique est un élément à
prendre également en considération. En postopératoire, notre
responsabilité est de mettre en place une organisation permettant
d’identiﬁer les patients avec des parcours douloureux postopératoires anormaux en ce qui concerne la durée, l’intensité ou
la présence de caractéristiques neuropathiques précoces. Ces
patients devraient pouvoir bénéﬁcier d’un suivi ciblé.
3.8.2. Rapport risque/bénéﬁce de la chirurgie
Les patients présentant une vulnérabilité à la DCPC doivent être
considérés à risque. Chez ces patients, le rapport risque/bénéﬁce de
la chirurgie doit être discuté pour toutes les chirurgies fonctionnelles ou de confort. De la même façon que nous le faisons pour les
maladies cardiovasculaires, nous devons pouvoir être en mesure
de surseoir à l’intervention pour indication médicale et mettre en
place des stratégies d’optimisation de la prise en charge
préopératoire.
3.8.3. Prévention ciblée
Nous manquons de preuves scientiﬁques concernant les
bénéﬁces, mais aussi les risques d’une prévention pharmacologique collective. Vraisemblablement, il est trop tôt pour proposer à
l’ensemble des opérés des traitements périopératoires préventifs.
Toutefois, nous sommes en mesure de proposer des stratégies
ciblées aux populations vulnérables détectées en préopératoire en
utilisant de manière renforcée des antagonistes des récepteurs
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Fig. 2. Incidence de la douleur chronique postchirurgicale (DCPC) et part de la douleur neuropathique selon la chirurgie. La taille des camemberts correspond à l’incidence des
douleurs chroniques. Le pourcentage de la douleur neuropathique dans la DCPC est représenté en rouge

Fig. 3. Représentation schématique des étapes conduisant à la chronicisation de la douleur chronique postchirurgicale (DCPC) et les différents moyens de prévention. Le
traumatisme chirurgical entraı̂ne une lésion tissulaire et nerveuse. L’inﬂammation et l’hyperexcitabilité nerveuse entraı̂nent une sensibilisation périphérique dont la durée et
l’intensité seront à l’origine d’une sensibilisation centrale. D’autres facteurs favorisent la sensibilisation centrale en périopératoire, notamment les opioı̈des et les
prédispositions préopératoires individuelles. La persistance et l’intensité de la sensibilisation centrale sont à l’origine de la chronicisation de la douleur postopératoire. Les
différents moyens de prévention de la chronicisation sont : 1) limiter le traumatisme (épargne nerveuse, abord mini-invasif ; 2) diminuer l’inﬂammation (utilisation, AINS/
corticoı̈de) ; 3) bloquer l’inﬂux nociceptif (ALR) ; 4) utiliser la morphine avec parcimonie (analgésie multimodale) ; 5) inhiber la sensibilisation centrale (utilisation
kétamine) ; 6) détecter facteurs de risque préopératoires et renforcer toutes les mesures dans ce cas ; 7) détecter précocement les facteurs prédictifs et proposer une
prévention secondaire.
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NMDA et en favorisant l’indication de l’analgésie locorégionale à
cette population. Ces mesures devraient être prolongées sufﬁsamment longtemps en postopératoire aﬁn de couvrir le plus possible
la période douloureuse. Enﬁn, une prévention secondaire ciblée
sur les patients présentant des facteurs de risques en postopératoire immédiat est un objectif à atteindre dans les prochaines
années.
3.9. Perspectives de recherche
3.9.1. Traumatisme chirurgical comme modèle expérimental de
douleur
L’intérêt du modèle chirurgical comme modèle expérimental de
douleur s’étend bien au-delà des problématiques de la DCPC. Il
permet d’accéder de façon plus large à la compréhension de la
chronicisation de la douleur aiguë. Nous disposons là d’un modèle
unique où le traumatisme et la douleur sont programmés avec la
possibilité d’accéder aux caractéristiques neurophysiologiques
préopératoires des patients et de suivre l’apparition et l’évolution
de la symptomatologie douloureuse. Ce modèle nous donne
également la possibilité de rechercher différents moyens de
prévention. Les avancées qui seront faites sur ce terrain pourront
bénéﬁcier plus largement à des pathologies douloureuses chroniques ne bénéﬁciant pas de telles conditions de recherche. Les
recommandations de Kehlet insistent sur la nécessité de recueillir
des informations pré-, per- et postopératoires immédiates et à
distance [184]. Dans une méthodologie idéale, Kehlet insiste sur
l’obtention préopératoire de données concernant l’existence d’une
douleur du site opératoire ou ailleurs avec la conséquence
fonctionnelle, l’évaluation neurophysiologique et psychologique
et le terrain génétique. En peropératoire, il faut réunir des
informations sur la nature de la chirurgie, l’importance des lésions
nerveuses et musculaires. En postopératoire immédiat, il faut
obtenir des informations sur l’intensité de la douleur et les
traitements antalgiques, une évaluation neurophysiologique. À
distance de la chirurgie, il serait souhaitable d’avoir des informations sur l’intensité et les caractéristiques de la douleur résiduelle,
les conséquences fonctionnelles et psychosociales et une nouvelle
évaluation neurophysiologique.
3.9.2. Axes de recherches cliniques
Les zones d’ombre entourant la DCPC sont encore nombreuses.
Il apparaı̂t en regard de cette analyse de la littérature que :
 les différents types de DCPC ne sont pas encore bien identiﬁés, si
la moitié est d’origine neuropathique, l’étiologie de l’autre moitié
n’est pas bien connue ;
 la DCPC est encore trop souvent déﬁnie uniquement par son
intensité, or, si nous voulons mobiliser nos instances, nous avons
besoin de chiffres sur le retentissement fonctionnel, social et
économique ;
 si certains facteurs prédictifs de chronicisation émergent
clairement, nous ne sommes pas en mesure de les hiérarchiser
entre eux, ni d’expliquer les liens et leurs interactions ;
 les études pharmacologiques étudiant la prévention de DCPC
sont insufﬁsantes en nombre et en qualité ; mieux cibler les
patients qui bénéﬁcieront d’une prévention est l’enjeu du futur.
Les questionnements soulevés sont donc nombreux et s’étendent
de l’épidémiologie aux mécanismes physiopathologiques de la
chronicisation.
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relation avec cet article.
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[9] de Mos M, de Bruijn AG, Huygen FJ, Dieleman JP, Stricker BH, Sturkenboom
MC. The incidence of complex regional pain syndrome: a population-based
study. Pain 2007;129:12–20.
[10] Harden RN, Bruehl S, Stanos S, Brander V, Chung OY, Saltz S, et al. Prospective
examination of pain-related and psychological predictors of CRPS-like phenomena following total knee arthroplasty: a preliminary study. Pain
2003;106:393–400.
[11] Atkins RM, Duckworth T, Kanis JA. Algodystrophy following Colles’ fracture. J
Hand Surg [Br] 1989;14:161–4.
[12] Burckhardt CS, Jones KD. Effects of chronic widespread pain on the health
status and quality of life of women after breast cancer surgery. Health Qual
Life Outcomes 2005;3:30.
[13] Crombie IK, Davies HT, Macrae WA. Cut and thrust: antecedent surgery and
trauma among patients attending a chronic pain clinic. Pain 1998;76:167–71.
[14] VanDenKerkhof EG, Hopman WM, Reitsma ML, Goldstein DH, Wilson RA,
Belliveau P, et al. Chronic pain, healthcare utilization, and quality of life
following gastrointestinal surgery. Can J Anaesth 2012;59:670–80.
[15] Aasvang EK, Gmaehle E, Hansen JB, Gmaehle B, Forman JL, Schwarz J, et al.
Predictive risk factors for persistent postherniotomy pain. Anesthesiology
2010;112:957–69.
[16] Aasvang EK, Mohl B, Kehlet H. Ejaculatory pain: a speciﬁc postherniotomy
pain syndrome? Anesthesiology 2007;107:298–304.
[17] Haythornthwaite JA, Raja SN, Fisher B, Frank SM, Brendler CB, Shir Y. Pain and
quality of life following radical retropubic prostatectomy. J Urol 1998;160:
1761–4.
[18] Bruce J, Krukowski ZH. Quality of life and chronic pain four years after
gastrointestinal surgery. Dis Colon Rectum 2006;49:1362–70.
[19] Attal N, Lanteri-Minet M, Laurent B, Fermanian J, Bouhassira D. The speciﬁc
disease burden of neuropathic pain: results of a French nationwide survey.
Pain 2011;152:2836–43.
[20] Maguire MF, Latter JA, Mahajan R, Beggs FD, Duffy JP. A study exploring the
role of intercostal nerve damage in chronic pain after thoracic surgery. Eur J
Cardiothorac Surg 2006;29:873–9.
[21] Smith WC, Bourne D, Squair J, Phillips DO, Chambers WA. A retrospective
cohort study of post mastectomy pain syndrome. Pain 1999;83:91–5.
[22] Duburcq A, Donio V. Étude sur la situation des structures de prise en charge
de la douleur chronique rebelle en 2004. Étude pour la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) 2004;Référence: 2003–26.
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