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Introduction
Depuis la conférence de consensus sur la douleur postopératoire
(DPO) de 1997 et les recommandations formalisées d'experts
(RFE) de 2008, il était nécessaire de compléter ou modifier les
recommandations déjà existantes. Un groupe de 14 experts ont
travaillé sur des questions non traitées dans les référentiels
précédents ou sur des recommandations déjà publiées, mais
modifiées, suite à de nouvelles données de la littérature. La
méthode utilisée est invariablement la méthode GRADE qui
garantit la rigueur du travail fourni.

Méthodologie

422

La méthode de travail utilisée pour l'élaboration des recommandations est la méthode GRADE®. Cette méthode permet,

après une analyse quantitative de la littérature de déterminer
séparément la qualité des preuves, c'est-à-dire une estimation
de la confiance que l'on peut avoir dans l'analyse de l'effet de
l'intervention et, d'autre part, un niveau de recommandation. La
qualité des preuves est répartie en quatre catégories :
 haute : les recherches futures ne changeront très probablement pas la confiance dans l'estimation de l'effet ;
 modérée : les recherches futures changeront probablement la
confiance dans l'estimation de l'effet et pourraient modifier
l'estimation de l'effet lui-même ;
 basse : les recherches futures auront très probablement un
impact sur la confiance dans l'estimation de l'effet et modifieront probablement l'estimation de l'effet lui-même ;
 très basse : l'estimation de l'effet est très incertaine.
L'analyse de la qualité des preuves est réalisée pour chaque
étude puis un niveau global de preuve est défini pour une
question et un critère donné. La formulation finale des recommandations sera toujours binaire, soit positive, soit négative et,
soit forte, soit faible :
 forte : il faut faire ou ne pas faire (GRADE 1+ ou 1–) ;
 faible : il faut probablement faire ou ne pas faire (GRADE 2+ ou
2–).
La force de la recommandation est déterminée en fonction de
facteurs clés, validée par les experts après un vote, en utilisant la
méthode Delphi et GRADE Grid :
 estimation de l'effet ;
 le niveau global de preuve : plus il est élevé, plus probablement la recommandation sera forte ;
 la balance entre effets désirables et indésirables : plus celle-ci
est favorable, plus probablement la recommandation sera forte ;
 les valeurs et les préférences : en cas d'incertitudes ou de
grande variabilité, plus probablement la recommandation sera
faible ; ces valeurs et préférences doivent être obtenues au
mieux directement auprès des personnes concernées (patient,
médecin, décisionnaire) ;
 coûts : plus les coûts ou l'utilisation des ressources sont élevés,
plus probablement la recommandation sera faible ;
 pour faire une recommandation, au moins 50 % des participants ont une opinion et moins de 20 % préfère la proposition
contraire ;
 pour faire une recommandation forte, au moins 70 % des
participants sont d'accord (note comprise entre 7 et 10).
Pour certaines questions, l'existence de plusieurs études et/ou
de méta-analyses de qualité méthodologique correcte, la
méthode GRADE® s'appliquait en totalité et a permis d'émettre
des recommandations.
Si les experts ne disposaient pas d'une méta-analyse permettant
de répondre à la question, une analyse qualitative en suivant la
méthode GRADE® était possible et une revue systématique était
réalisée. Dans ce cas un avis d'expert était proposé et validé si au
moins 70 % des experts étaient d'accord avec la proposition.
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Les questions traitées dans cette
actualisation des référentiels précédents
sont les suivantes
L'évaluation de la douleur postopératoire (DPO) chez l'adulte et
l'enfant :
 Quand et pourquoi évaluer ? Bénéfice de l'évaluation sur les
conséquences postopératoire/chronicisation.
 Faut-il utiliser le DN4 en périopératoire ?
 Quelle(s) échelle(s) de douleur utiliser chez l'enfant de moins
de 7 ans ?
 Quelle(s) échelle(s) de douleur utiliser chez le patient non
communicant ?
 Les modalités de surveillance des patients bénéficiant de
morphiniques en postopératoire, le monitorage de l'analgésie
postopératoire.
Quelles sont les méthodes permettant de monitorer l'analgésie
au bloc opératoire et en postopératoire immédiat chez l'adulte,
l'enfant ?
 Bénéfices au monitorage de l'analgésie ?
 Quelle population ?
 Quels instruments et outils ?
Les thérapeutiques médicamenteuses par voies systémique et
orale :
 Quelle place pour les AINS sélectifs et non sélectifs en
périopératoire ?
 Place de l'oxycodone en périopératoire (Principales indications ? Quelles limites ?)
 Quelles sont les indications de la lidocaïne en périopératoire ?
À quelle dose ?
 Quelle est la place des corticoïdes en prémédication, pendant
et après la chirurgie ?
 Faut-il administrer la kétamine à faible dose à tous les
patients pendant la chirurgie ? À quelle dose ? Quand l'administrer (avant l'incision ou avant l'induction) ? Faut-il poursuivre la kétamine en postopératoire, et si oui, pour quels
patients ?
 Place des gabapentinoïdes en pré- et postopératoire ?
 Indications ou non-indication du sulfate de magnésium en
périopératoire ?
L'anesthésie locale et locorégionale postopératoire :
 Quelles indications et limites pour le cathétérisme périnerveux
postopératoire ?
 Quelles indications et limites pour un cathétérisme par voie
péridurale et paravertébrale ?
 Quelles indications et limites pour un cathéter d'infiltration ?
Après synthèse du travail des experts et application de la
méthode GRADE®, 17 recommandations ont été formalisées
par le comité d'organisation. Parmi les recommandations,
11 sont fortes, 3 sont faibles et, pour 3 recommandations, la
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méthode GRADE® ne pouvait pas s'appliquer et celles-ci correspondent à un avis d'experts.
La totalité des recommandations a été soumise à un groupe de
relecture pour une cotation type Delphi. Après 2 tours de cotations et divers amendements, un accord fort a été obtenu pour
14 recommandations.

Évaluation de la douleur en périopératoire
Quand et pourquoi évaluer ?
Bénéfice de l'évaluation sur les conséquences postopératoire/
chronicisation.

Faut-il utiliser le DN4 en périopératoire ?
R1.1 – En période préopératoire, il est recommandé d'identifier les
patients les plus vulnérables à la douleur (à risque de développer
une douleur postopératoire sévère et/ou une douleur chronique
post-chirurgicale [DCPC]), en recherchant la présence d'une
douleur préopératoire y compris en dehors du site opératoire, la
consommation d'opiacés au long court, des facteurs chirurgicaux
et psychiques tels que l'anxiété ou la dépression.
Avis d'experts, Accord fort.

Argumentaire : l'identification de ces patients implique un suivi
attentif avec une stratégie thérapeutique multimodale, comportant si possible une analgésie locorégionale et l'administration
d'agents antihyperalgésiques.
Les facteurs chirurgicaux sont tout d'abord :
 le type de chirurgie tels la thoracotomie [1], la chirurgie
mammaire, la sternotomie et le prélèvement de crête
[2,3], interventions les plus pourvoyeuses de douleur chronique post-chirurgicale (DCPC) ;
 les reprises chirurgicales qui induisent un risque plus élevé de
DCPC que la chirurgie initiale [4], du fait d'un risque plus
important de lésion nerveuse sur un tissu cicatriciel remanié,
de tissus plus inflammatoires ;
 la présence de douleurs préopératoires sur site plus fréquente ;
 une durée de la chirurgie supérieure à 3 h.
R1.2 – Il est probablement recommandé d'utiliser l'échelle
Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS)
pour rechercher une anxiété et/ou un besoin d'information en
période préopératoire (Annexe 1).
Avis d'experts, Accord fort.

Argumentaire : l'état d'anxiété, le stress, et la dépression sont
les facteurs psychologiques les plus à risque d'induire une
douleur postopératoire sévère [5–7]. Ils jouent un rôle important
dans le développement de la DCPC. Le catastrophisme est à la
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Enfin dans certains domaines, l'absence d'études récentes n'a
pas permis d'émettre de recommandations.
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fois un facteur prédictif de douleur postopératoire plus intense,
de consommation de morphine plus importante dans divers
modèles chirurgicaux, mais également de DCPC plus fréquente
en chirurgie orthopédique. L'évaluation en consultation d'anesthésie avec une échelle simple d'utilisation (APAIS) permettrait
de prédire la transition de la DPO aiguë à chronique.
R1.3 – Il est recommandé d'identifier les facteurs de risques
postopératoires de chronicisation de la douleur postopératoire
(DPO) en recherchant une intensité élevée de la DPO à l'aide
d'une échelle numérique (EN), une prolongation inhabituelle de la
DPO, une douleur neuropathique précoce (au moyen d'une échelle
DN4 – Annexe 2), des signes d'anxiété et/ou de dépression.
Avis d'experts, Accord fort.

Argumentaire : une douleur neuropathique précoce devra être
accompagnée d'un traitement adapté [3]. Le résultat d'un dépistage positif d'une douleur neuropathique devra être communiqué au patient, au chirurgien et au médecin traitant.

Quelle(s) échelle(s) de douleur utiliser chez l'enfant
de moins de 7 ans ?
R1.4 – Il est recommandé d'utiliser une échelle d'autoévaluation
à partir de l'âge de 5 ans (échelle des visages, Annexe 3). À
défaut, il est recommandé d'utiliser l'échelle FLACC pour
l'hétéroévaluation de la douleur postopératoire chez l'enfant de
moins de 7 ans (Annexe 4).
G1+, Accord fort.

Argumentaire : pour les nouveau-nés : les échelles Échelle de
Douleur et d'Inconfort du Nouveau-né (EDIN), Échelle d'évaluation de la Douleur Aiguë chez le Nouveau-né (DAN) (Annexe 5),
neonatal facial coding system (NFCS) (Annexe 6), peuvent être
utilisées mais n'ont pas été validées dans la douleur postopératoire. La face legs activity cry consolability (FLACC) peut être
utilisée à partir de 2 mois [8–10]. EVENDOL est une échelle
validée pour une utilisation uniquement en préhospitalier et
aux urgences [11]. Quant à l'EVA, elle doit être présentée
verticalement à l'enfant évalué.

Quelle échelle de douleur utiliser chez le patient
non communicant ?

Argumentaire : l'échelle FLACC modifiée-handicap peut être
utilisée de la naissance à 18 ans et comporte 5 items comportementaux simples : le visage, les jambes, l'activité, les cris et la
consolabilité [12,13]. Pour l'échelle ALGOPLUS [14], un score
 2/5 permet de diagnostiquer la présence d'une douleur avec
une sensibilité de 87 % et une spécificité de 80 %.

Quelles sont les modalités de surveillances en
structure de soins conventionnels des patients
bénéficiant d'un traitement opioïde ?
Les modalités de surveillance des patients recevant des morphiniques par voie sous-cutanée, par analgésie contrôlée par le
patient (ACP) ou par voie péridurale ont été précisées dans les
conférences de consensus sur la prise en charge de la douleur
postopératoire de l'adulte et l'enfant de 1997 et de 1999, et ne
nécessitent pas de modification.
Absence de recommandation

Argumentaire : depuis ces deux dernières publications de
recommandations, des patients à risque ont été identifiés
[15–18]. La littérature met en lumière des terrains à risque :
patient âgé de plus de 70 ans, naïf aux opiacés, obésité morbide
(IMC > 35), maladie respiratoire, SAOS, patient présentant une
insuffisance hépatique ou rénale ou décrivant une douleur
intense qui cesse subitement, l'association entre les opiacés
et des médicaments pouvant entraîner une dépression du système nerveux central tels que des benzodiazépines, des barbituriques, des agents antidépresseurs, des antiémétiques, ou des
antihistaminiques. De même, l'association des opiacés avec
l'alcool ou des drogues illicites, les antécédents de troubles
neurologiques et/ou neuromusculaires, ou la voie périmédullaire [19,20] requièrent une surveillance renforcée, comportant
en particulier une oxymétrie de pouls.
Une surveillance clinique plus fréquente et/ou un monitorage
non invasif (saturométrie, capnographie en SSPI) sont
probablement suggérés pour les patients à risque, en particulier en cas de syndrome d'apnée obstructive du sommeil et
d'administration de fortes doses d'opiacés/sédatifs en
périopératoire.
Mis à part ces différents rappels, aucune donnée nouvelle ne
permet la rédaction de recommandations plus précises.

Monitorage de l'analgésie : quelles sont les
méthodes permettant de monitorer
l'analgésie en postopératoire immédiat
chez l'adulte et l'enfant ?

R1.5 – Chez le patient non communiquant, il est probablement
recommandé d'utiliser une échelle d'hétéroévaluation FLACC
modifiée-handicap chez l'enfant et ALGOPLUS chez le vieillard.
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G1+, Accord faible.

Absence de recommandation
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Argumentaire : l'analyse de la littérature établit que la pupillométrie, l'analgesia nociception index (ANI) et le surgical pleth
index (SPI) permettent une évaluation correcte de la balance
analgésie-nociception sous anesthésie générale [21–23]. En
revanche, il n'est pas possible d'affirmer, à l'heure actuelle,
qu'un tel monitorage peropératoire permette de diminuer la
douleur postopératoire ou la consommation d'antalgiques
postopératoires.
Chez les patients éveillés, quelques publications suggèrent un
certain degré de corrélation entre l'ANI ou la pupillométrie et les
scores de douleur obtenus par les échelles d'auto ou hétéroévaluation [24,25]. Toutefois, l'utilisation de ces moniteurs en
postopératoire immédiat n'a pas prouvé de supériorité ni de
bénéfice par rapport aux échelles d'auto- ou d'hétéroévaluation.
Il est cependant à noter qu'aucune étude n'a été réalisée en
postopératoire chez le patient « non communicant », population
pour laquelle l'évaluation par les échelles de douleur pose plus
de difficultés.
Mis à part ces différents rappels, aucune donnée nouvelle ne
permet la rédaction de recommandations plus précises.

Thérapeutiques médicamenteuses par voies
systémique et orale
Quelle est la place des AINS sélectifs et non
sélectifs en périopératoire ?

Concernant le risque rénal, il n'est pas recommandé de prescrire
un AINS (NS ou ISCOX2) en cas d'hypoperfusion rénale. Une
clairance estimée de la créatinine plasmatique inférieure
à 50 mL/min est une contre-indication aux AINS [26,27].
R3.2 – Il n'est pas recommandé d'utiliser un inhibiteur des cyclooxygénases de type 2 (ISCOX2) chez les patients ayant des
antécédents athéro-thrombotiques artériels (AOMI, AVC, IDM).
G1–, Accord fort.

R3.3 – Les AINS-NS ne sont probablement pas recommandés chez
les patients ayant des antécédents athéro-thrombotiques artériels
(AOMI, AVC, IDM) au-delà de 7 jours de traitement.
G2–, Accord fort.

Recommandations formalisées d'experts
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Argumentaire : l'augmentation du risque thrombotique, associé
au traitement chronique (notamment au-delà de 7 jours de
traitement) par AINS-NS ou par ISCOX2, est très documentée
[28–31] dans la littérature médicale. En périopératoire, le risque
associé aux ISCOX2 est bien démontré [32,33]. Pour les AINS-NS,
les 2 seules études disponibles sont rétrospectives, mais ayant
inclus un grand nombre de patients (10 873 et 1309) et n'ont
pas retrouvé de risque cardiovasculaire surajouté [34,35].

R3.1 – Il est recommandé d'associer un AINS non sélectif (AINSNS) ou un inhibiteur sélectif des cyclo-oxygénases de type 2
(ISCOX2) à la morphine en l'absence de contre-indication
à l'usage de l'AINS.

R3.4 – Il n'est pas recommandé d'associer des AINS-NS, à un
traitement anticoagulant à dose curative.
G1–, Accord faible.

G1+, Accord fort.
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Argumentaire : les AINS utilisés en France (kétoprofène, ibuprofène) dans le périopératoire n'augmentent pas de risque
hémorragique postopératoire y compris après amygdalectomie
[36,37]. Il n'existe aucune étude randomisée, contrôlée ayant
comme critère de jugement principal le saignement postopératoire [37–39]. Les études ayant mis en évidence un risque
hémorragique sont soit rétrospectives (n = 1) [40] ou une MA
[41] ayant inclus des études rétrospectives avec une hétérogénéité importante et concernent toutes le kétorolac. En association avec la dexaméthasone, la MA de Bellis et al. publiée en
2014 [42], regroupant 15 études et 1693 patients n'a pas mis en
évidence d'augmentation du risque hémorragique. Il faut
cependant être vigilant chez les patients traités par anticoagulants. Il n'existe pas de données dans le contexte périopératoire
mais une étude ayant inclus plus de 8000 patients traités par
anticoagulants (rivaroxaban ou enoxaparine) pour une thrombose veineuse profonde et de façon concomitante par AINS a
montré un risque de saignement multiplié par 2,5 [43].
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Argumentaire : les AINS-NS ou les ISCOX2 associés à la morphine
permettent une amélioration des scores de douleur, une épargne morphinique significative associée à une réduction des
NVPO de la sédation et de la durée de l'iléus postopératoire.
Cette épargne morphinique est la plus intéressante si l'on
compare aux autres antalgiques non morphiniques (néfopam,
paracétamol). La littérature est très abondante, de haute qualité
méthodologique. Le niveau de preuves est élevé. Il existe au
total 15 études dont 2 méta-analyses ayant étudié l'intérêt des
AINS-NS en association à la morphine et 25 études dont 1 métaanalyse ayant étudié l'intérêt des ISCOX2 en association à la
morphine. Les AINS-NS et ISCOX2 ont été comparés dans 6 études : 4 RCT et 2 méta-analyses. Ils sont équivalents en termes
d'analgésie, utilisés seuls ou en association avec la morphine.
Les AINS sont probablement recommandés après chirurgie colorectale, mais il persiste un doute sur le risque de survenue d'une
fistule digestive (RFE réhabilitation rapide après une chirurgie
colorectale programmée [www.sfar.org/referentiels]).
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Place de l'oxycodone en périopératoire : principales
indications ? Quelles limites ?

R3.5 – Il est recommandé de prescrire un opiacé fort (morphine
ou oxycodone), préférentiellement par voie orale, en cas de
douleurs postopératoires sévères ou insuffisamment calmées par
les antalgiques des paliers inférieurs, et ceci quel que soit l'âge.
G1+, Accord fort.

Argumentaire : la morphine reste l'opiacé fort de référence en
postopératoire. La voie orale doit être privilégiée dès que possible [44,45]. L'efficacité clinique de l'oxycodone est équivalente à celle de la morphine, avec un ratio de 1/1 pour la voie IV
et de 1/2 pour la voie orale (5 mg d'oxycodone = 10 mg de
sulfate de morphine).

Quelles sont les indications de la lidocaïne en
périopératoire ? À quelle dose ?

Argumentaire : les corticoïdes sont fréquemment utilisés chez
les patients bénéficiant d'une anesthésie générale. La dexaméthasone administrée avant l'induction anesthésique est le corticoïde le plus étudié dans cette situation, notamment dans la
prévention des nausées-vomissements postopératoires chez les
patients à risque. Son effet sur la douleur postopératoire a été
évalué dans de nombreuses études [50,51]. La dose recommandée de dexaméthasone est de 8 mg chez l'adulte et
0,15 mg/kg chez l'enfant.

Faut-il administrer de la kétamine à faible
dose à tous les patients pendant la chirurgie ? À
quelle dose ? Quand l'administrer (avant l'incision
ou avant l'induction) ? Faut-il poursuivre la
kétamine en postopératoire, et si oui, pour quels
patients ?

R3.8 – En peropératoire, l'administration de faible dose de
kétamine chez un patient sous anesthésie générale est

R3.6 – Il est probablement recommandé d'administrer de la
lidocaïne en intraveineux et en continu à la dose d'1 à 2 mg/kg
en bolus intraveineux suivi de 1 à 2 mg/kg/h, chez les patients
adultes opérés d'une chirurgie majeure (abdomino-pelvienne,
rachidienne) et ne bénéficiant pas d'une analgésie périnerveuse

recommandée dans les deux situations suivantes : (a) chirurgie
à risque de douleur aiguë intense ou pourvoyeuse de DCPC ; (b)
patients vulnérables à la douleur en particulier patients sous
opioïdes au long cours ou présentant une toxicomanie aux opiacés.
G1+, Accord fort.

ou péridurale concomitante dans le but de diminuer la douleur
postopératoire et d'améliorer la réhabilitation.
G2+, Accord fort.

Argumentaire : la lidocaïne est un anesthésique local habituellement utilisé en périnerveux ou périmédullaire. Administrée
par voie systémique, la lidocaïne intraveineuse présente des
propriétés analgésiques, antihyperalgésiques et anti-inflammatoires. Des comparaisons entre la lidocaïne intraveineuse et les
techniques d'analgésie locorégionale permettront de préciser la
place de chacune des techniques. La dose proposée est de 1 à
2 mg/kg en bolus intraveineux puis en intraveineux continu au
maximum à la dose de 1 à 2 mg/kg/h [46–49].

Quelle est la place des corticoïdes en
prémédication, pendant et après la chirurgie ?

R3.7 – Il est probablement recommandé d'administrer la
dexaméthasone IV à la dose de 8 mg pour diminuer la douleur
postopératoire.
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G2+, Accord fort.

Argumentaire : la kétamine est l'agent antihyperalgésique
recommandé en première intention à la dose (maximale) de
0,5 mg/kg après l'induction anesthésique (pour éviter les effets
psychodysleptiques)  en administration continue à la dose de
0,125 à 0,25 mg/kg/h. La perfusion sera arrêtée 30 min avant
la fin de la chirurgie.
L'utilisation de kétamine à faible dose en peropératoire permet
de réduire l'intensité de la douleur aiguë pendant 24 heures et
de diminuer la consommation de morphine en moyenne de
15 mg sur 24 heures et le risque de nausées-vomissements
(niveau de preuve modéré) [52,53]. La prolongation de l'administration de kétamine en postopératoire accroît le risque d'hallucinations et ne majore pas de façon importante l'effet
analgésique. L'effet sur la douleur chronique post-chirurgicale
est estimé à une réduction de 30 % de l'incidence de la douleur
chronique à trois mois après la chirurgie (niveau de preuve bas)
[54,55]. On ne peut pas préciser si la prolongation de l'administration pendant 24 heures permet de réduire encore le risque de
douleur chronique post-chirurgicale.
Quant au magnésium, son utilisation n'est pas actuellement
recommandée du fait d'un niveau de preuve insuffisant.
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Quelle est la place des gabapentinoïdes en pré(PM) et postopératoire ?
R3.9 – L'utilisation systématique des gabapentinoïdes en
périopératoire n'est pas recommandée pour la prise en charge de la
DPO.
G1–, Accord faible.

Argumentaire : l'utilisation de gabapentine ou prégabaline en
prémédication permet de réduire l'intensité douloureuse des
24 premières heures postopératoires, la consommation de morphine et le risque de nausées-vomissements. Les deux produits
sont néanmoins responsables d'une augmentation du risque de
sédation et de vertiges, et de troubles visuels (prégabaline)
[54,56–58]. Il n'y a aucun effet détectable sur la prévention de la
douleur chronique post-chirurgicale (niveau de preuve élevé)
[54,58,59]. Si on considère la balance bénéfice/risque, les
gabapentinoïdes n'ont pas leur place en utilisation systématique, ni en chirurgie ambulatoire. Il n'y a pas de preuve de
l'intérêt d'associer les gabapentinoïdes à la kétamine. L'antihyperalgésique de choix est la kétamine. Les patients qui semblent tirer le plus de bénéfice des gabapentinoïdes en
postopératoire immédiat sont les patients opérés de chirurgies
lourdes pronociceptives comme les arthroplasties, la chirurgie
du rachis et les amputations (niveau de preuve élevé). Les
gabapentinoïdes peuvent apporter une sédation préopératoire
intéressante si celle est recherchée.

Anesthésie locale et locorégionale
postopératoire
Quelles indications et limites pour le cathétérisme
périnerveux postopératoire ?

Toutefois, les données factuelles ne permettent pas de démontrer l'apport des cathéters périnerveux sur la chronicisation de la
douleur.
Le risque de mobilisation du cathéter (5 à 25 %) réduit potentiellement le bénéfice analgésique. Le cathéter fémoral, par le
bloc moteur induit et prolongé, peut favoriser les chutes, gêner
la déambulation et la réhabilitation précoce après chirurgie
prothétique du genou. Le cathéter interscalénique induit quant
à lui une parésie diaphragmatique à prendre en compte en cas
de pathologie respiratoire.
Mis à part ces différents rappels, aucune donnée nouvelle ne
permet la rédaction de recommandations plus précises.

Quelles indications et limites pour un cathéter
d'infiltration ?

R4.1 – Il est recommandé de rester en deçà des doses maximales
toxiques d'anesthésiques locaux, en particulier pour les
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infiltrations périprothétiques orthopédiques et lors d'association
d'infiltrations cicatricielles et de cathéters périnerveux
analgésiques.
G1+, Accord fort.

Argumentaire : pour information, les doses maximales utilisables pour la première injection d'anesthésiques locaux chez un
adulte jeune de classe ASA 1 sont rappelées dans le tableau cidessous :

Agent

Dose maximale en mg/kg

Lidocaïne adrénalinée

7

Mépivacaïne

5

Lévobupivacaïne

3

Ropivacaïne

3

Absence de recommandation.

Quelles indications et limites pour un cathétérisme
par voie péridurale et paravertébrale ?

R4.2 – En cas de laparotomie (laparotomie, césarienne et
lombotomie) et en absence d'analgésie périmédullaire, il est

Absence de recommandation.

probablement recommandé de proposer la mise en place d'un
cathéter cicatriciel pour infiltration continue.
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G2+, Accord fort.

Argumentaire : de nombreux protocoles d'infiltrations du site
chirurgical sont proposés comme alternative analgésique aux
cathéters nerveux périphériques, mais leur efficacité est moindre en matière d'analgésie après la 24e heure [62–64].
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Argumentaire : la littérature récente confirme l'intérêt d'un cathéter périnerveux en cas de risque de douleur postopératoire modérée à sévère en particulier dans la chirurgie prothétique de l'épaule
(interscalénique) et du genou (fémoral) [60,61]. Outre l'efficacité
analgésique prolongée, le bénéfice porte sur l'épargne opioïde et
la réduction des effets adverses morphiniques (NVPO), sur l'amélioration du sommeil et la satisfaction des patients.
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R4.3 – Il n'est pas recommandé de réaliser une infiltration
analgésique au moyen d'un cathéter intra-articulaire en raison du
risque toxique des anesthésiques locaux sur le cartilage.
G1–, Accord fort.

Déclaration de liens d'intérêts : les auteurs n'ont pas précisé leurs
éventuels liens d'intérêts.

Matériels complémentaires
Les matériels complémentaires (Annexes 1–6) accompagnant la version en ligne de cet article sont disponibles
sur http://www.sciencedirect.com et http://dx.doi.org/10.1016/j.anrea.2016.09.006.
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