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GÉNÉRALITÉS 

•  La douleur postopératoire (DPO) est une douleur aiguë qui associe une composante nociceptive à des composantes hyperalgésique 
et allodynique

 -  L’hyperalgésie se défi nit comme une réponse exagérée à un stimulus nociceptif supraliminaire (dont l’intensité dépasse le seuil 
douloureux normal du patient)

 -  L’allodynie se défi nit comme une sensation douloureuse induite par un stimulus habituellement non nociceptif

 -  Hyperalgésie et allodynie sont les témoins cliniques des processus de sensibilisation neuronale centrale (ou plasticité neuronale) 
pouvant conduire à une amplifi cation de la douleur aiguë et potentiellement à l’apparition de douleurs chroniques postopératoires

•  Hyperalgésie et allodynie peuvent être évaluées de manière quantitative directe à l’aide d’outils spécifi ques :

 -  Filaments de Von Frey :

    -  soit appliqués à proximité de la cicatrice avec une intensité de stimulation croissante jusqu’à détermination du seuil nociceptif 
du patient : hyperalgésie primaire

    -  soit appliqués depuis la périphérie vers la cicatrice avec détermination d’une surface d’hyperalgésie péricicatricielle : 
hyperalgésie secondaire

 -  Algométrie : stimulation mécanique à l’aide de l’algomètre à proximité de la zone opérée jusqu’à détermination d’une pression 
douloureuse : hyperalgésie primaire 

•  L’évaluation indirecte de l’hyperalgésie comprend : les scores d’évaluation des DPO (EVA, EVS, EN), la consommation d’analgésiques 
postopératoires, l’impact des DPO sur la réhabilitation postopératoire des patients, l’apparition de douleurs chroniques 
postopératoires

•  Certaines stratégies thérapeutiques peuvent prévenir le développement de ces hyperalgésies en limitant à la fois les infl ux nociceptifs 
et les processus de sensibilisation centrale : anti-hyperalgésiques proprement dits, anesthésie loco-régionale, anesthésie générale 
balancée avec limitation des doses d’opioïdes peropératoires, analgésie multimodale

•  L’utilisation de la kétamine permettrait de réduire l’apparition de douleurs chroniques après un acte chirurgical 

GENER2

•  Tous les patients sont susceptibles de développer hyperalgésies et allodynies après une chirurgie, a fortiori les patients douloureux 
chroniques, multi-opérés, consommateurs chroniques d’analgésiques

•  Il semble possible de différencier en préopératoire par des tests nociceptifs les patients exposés à des niveaux de douleur plus 
importants en postopératoire 

GENER2

•  L’anesthésie associant de fortes doses d’opioïdes peropératoires est susceptible d’induire plus d’hyperalgésies postopératoires. 
Il est souhaitable de préférer une anesthésie générale balancée en faveur de faibles doses d’opioïdes peropératoires, voire de 
promouvoir l’anesthésie loco-régionale lorsqu’elle est réalisable 

•  Le type de chirurgie et le délabrement induit par celui-ci sont aussi des facteurs de risque pour le développement d’une 
hyperalgésie postopératoire 

• Réhabilitation : hyperalgésie et allodynie postopératoires peuvent limiter la réhabilitation des patients

PATIENT

ANESTHÉSIE, CHIRURGIE, RÉÉDUCATION
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PRÉOPÉRATOIRE
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Certaines techniques d’analgésie préemptive peuvent avoir un bénéfi ce en terme d’hyperalgésie, d’allodynie et de douleur 
postopératoires si elles sont pratiquées avant l’acte chirurgical et poursuivies jusqu’à la guérison clinique du patient (péridurale, 
infi ltration, AINS)

GENER2

•  Type de chirurgie : l’acte chirurgical choisi devra être le moins invasif possible afi n de limiter le développement des processus 
de sensibilisation centrale

• Type d’anesthésie :

 -  Anesthésie loco-régionale, en limitant la dose d’opioïdes peropératoires ainsi que les infl ux nociceptifs, réduit les facteurs de risque 
d’une plasticité neuronale à l’origine d’hyperalgésie et d’allodynie

 - Anesthésie générale balancée vers l’hypnotique plutôt que l’opioïde doit être préférée

TECHNIQUES D’ANALGÉSIE PRÉOPÉRATOIRE

AUTRES ÉLÉMENTS DE PRISE EN CHARGE

GENER2

•  La kétamine reste l’anti-hyperalgésique de choix. Elle présente la meilleure balance bénéfi ce/tolérance.  C’est le seul anti- 
hyperalgésique qui a montré un intérêt à la fois à court et à long termes. L’utilisation de kétamine à faible dose en peropératoire 
(< 0,5 mg/kg) 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 ainsi que le risque de nausées et de vomissements. Cet effet sur la douleur aiguë est d’autant 
plus marqué qu’il s’agit d’une chirurgie exposant à une douleur sévère. 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. Il n’existe pas de preuves sur l’intérêt d’associer la kétamine à d’autres anti-hyperalgésiques

•  Le magnésium présente un bénéfi ce analgésique minime ; l’épargne morphinique est faible et ne s’accompagne pas d’une réduction 
des effets secondaires de  la morphine

•  L’utilisation de gabapentine ou prégabaline en prémédication permet de réduire l’intensité douloureuse des 24 heures, la consommation 
de morphine et le risque de nausées vomissement  néanmoins les gabapentinoides sont responsables d’une augmentation du risque 
de sédation,de vertiges  et de troubles visuels qui limitent  leurs utilisations en ambulatoire et dans le cadre d’une récupération 
rapide après chirurgie. D’autre part, les gabapentinoïdes n’ont pas d’effet préventif sur la douleur chronique

STRATÉGIES ANTI-HYPERALGÉSIQUES



DATE DE MISE À JOUR : Janvier 2014DATE DE MISE À JOUR : Septembre 2015HYPERALGÉSIE  
POSTOPÉRATOIRE*

3 / 3

CHIRURGIE AMBULATOIRE

GENER2

• Kétamine IV dès induction de l’anesthésie, un seul bolus de 0,15 mg/kg

•  Analgésie multimodale associant de façon précoce analgésie et anesthésie loco-régionale en fonction du type de patient 
et de chirurgie

STRATÉGIES ANTI-HYPERALGÉSIQUES
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SSPI ET SECTEUR D’HOSPITALISATION

•  Kétamine poursuivie si chirurgie délabrante et/ou de longue durée, chez un patient avec facteur de risque d’hyperalgésie, 
à la posologie de 2 µg/kg/min par seringue électrique

•  Gabapentine : pas d’étude clinique en faveur de son maintien en postopératoire

•  Analgésie multimodale : analgésiques et anesthésie loco-régionale doivent être poursuivis à doses adaptées jusqu’à guérison totale 
du patient pour limiter au mieux la sensibilisation neuronale centrale consécutive aux infl ux nociceptifs récurrents

•  Echec de la titration morphinique : en cas de titration peu effi cace on peut associer la kétamine en titration ou bolus pour obtenir 
une analgésie plus rapide


