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La gestion de la douleur

• Quelle est la situation?
– Exemple de l’Audit AP/HP 1993

• Quelles sont les priorités?
– Évaluation, information, formation, gestion optimisée.

• Quels sont les niveaux de douleur?
– Exemple de l’intensité des douleurs chirurgicales

• Quels sont les différents antalgiques disponibles et quelles sont les
méthodes d’analgésie?
– Antalgiques non morphiniques et morphiniques des 3 niveaux de

l’OMS / techniques d’analgésie
• Comment optimiser la prise en charge de la DPO?

– Principe de l’analgésie multimodale
– Réalisation de protocoles



Le constat initial

• DPO intenses pour la majorité des patients
• Patients insatisfaits mais n’osent se plaindre
• Patients peu informés
• ALR peu pratiquée
• Faible utilisation de la PCA
• Faible utilisation de la morphine
• Intervalle trop élevé entre les doses d ’antalgiques
• Rigueur insuffisante quant à l’application des prescriptions
• Evaluation de la douleur insuffisante

Audit de la prise en charge
de la DPO à l’AP-HP (1993)



Les priorités

• Prendre en compte la douleur du patient
• Organiser le travail dans l’établissement (Recommandations)
• Optimiser l’utilisation des techniques d’analgésie

(Recommandations)
• Mesurer la douleur
• Former le personnel
• Informer le patient



Information du patient / gestion de la douleur

• Charte du patient hospitalisé
• Information sur la prise en charge de la

douleur (document SFAR)
• Politique de qualité : axes stratégique du Plan

AP/HP
 
• Programme de lutte contre la douleur du

Ministère de la Santé
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Chirurgie cardiaque
Hanche
Chirurgie ORL (larynx, pharynx)

Appendicectomie
Hernie inguinale
Vidéochirurgie thoracique
Hystérectomie vaginale
Chirurgie gynéco mineure
Coelioscopie gynécologique
Mastectomie hernie discale
Thyroïdectomie neurochirurgie

Modérée

Chir abdo sus et sous-mésocolique
Oesophagectomie
Hémorroïdectomie
Thoracotomie
Amygdalectomie
Chir vasculaire chir rénale
Chir articulaire (sauf hanche)
Fixation rachis

Cholécystectomie par laparotomie
Adénomectomie prostat. voie haute
Hystérectomie voie abdominale
Césarienne

Forte
Durée > 48 hDurée < 48 hDPO

Intensité et durée de la DPO en fonction du type de chirurgie

D’après Conférence de Consensus SFAR
1997

La durée et l’intensité de la DPO
varient selon les interventions



Intensité et durée de la DPO en fonction du type de chirurgie

La durée et l’intensité de la DPO
varient selon les interventions

D’après Conférence de Consensus SFAR
1997

Cholécystectomie/coelioscopie
RTUP chir urologique mineure
Circoncision IVG/curetage
Chir ophtalmologique

Faible

Durée > 48 hDurée < 48 hDPO



Paliers de l'OMS

Palier I
 

Douleur légère à modérée
Antalgiques

« périphériques »
± co-analgésiques

Palier II
 

Douleur modérée à sévère
et/ou échec des

antalgiques de palier I
 

Antalgiques centraux faibles
± co-analgésiques

± antalgiques
« périphériques »

Palier III
 

Douleur intense et/ou
échec

des antalgiques de palier II
 

Antalgiques centraux 
puissants : morphiniques

± antalgiques « périphérique »
± co-analgésiques
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Comment optimiser la prise en charge de la
douleur postopératoire?

Associer des antalgiques (analgésie multimodale)
Rédiger des protocoles ou procédures qui doivent:
• Répondre aux besoins de standardisation exigés par les

programmes d’assurance-qualité
• Permettre à tous les acteurs de soins l’améliorer la prise en

charge des patients
• Répondre aux règles juridiques liées au Droit et à la Douleur
• Permettre aux établissements d’accéder à l’accréditation
• Participer à l’enseignement de l’ensemble du personnel de

soins



Réaliser des protocoles de
prise en charge de la DPO

Ces protocoles doivent être :
• Consensuels et intégrés dans un programme d’ « assurance

qualité »
• Connus et appliqués par l’ensemble du personnel soignant
• Rédigés et réactualisés régulièrement
• Affichés, diffusés et disponibles en permanence
• Adaptés à chaque intervention
• Ils doivent porter sur les méthodes d’analgésie et sur la

gestion des effets secondaires.



Comment a été élaboré le concept
PROCEDOL ?



1. Réunion d’un groupe de réflexion

Comité Scientifique multidisciplinaire PROCEDOL
• 3 anesthésistes

- Frédéric Aubrun
- Dominique Fletcher
- Christian Jayr

• 1 pharmacien hospitalier 
- Agnès Bellanger

• 1 infirmière IADE référente douleur 
- Chantal Bernard

Comment a été élaboré PROCEDOL?



EQUIPES

- Formation

- Disponibilité

- Communication

2. Délimitation du projet

MÉTHODES ET PROCEDURES
- Information du patient
- Schémas antalgiques
- Évaluation douleur

TECHNIQUES

- Chirurgie

- Anesthésie

 

PATIENTS

- Age, sexe

- Variabilité douleur

- Variabilité réponse  
 au traitement
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PROCEDOL



3. Proposition de schémas antalgiques 
répondant aux exigences de la pratique

La structure La maniabilité

Précis

Actuel

Référencé

Lecture tableaux

Fiches

Petit format

Par intervention

Par chronologie

Par unité de lieu

Réflexion sur

Comment a été élaboré PROCEDOL?

Le contenu médical
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4. Constitution d’un groupe de rédaction
Comment a été élaboré PROCEDOL?

• Des Anesthésistes choisis pour leur expertise
 
F. Aubrun  (GH Pitié Salpetrière, Paris)    !! fracture du col fémoral (sujet âgé)

A  Belbachir Hôpital Cochin (  (  !! ,) (,) (

F. Bolandard (CHU Clermont Ferrand)        ! ! hystérectomie

G. Boccara (Hôpital Saint Joseph, Paris)        !! pontage coronarien
                       !! chirurgie valvulaire

L. Delaunay (Clinique générale, Annecy)        !! canal carpien

D. Fletcher (Raymond Poincaré, Garches)        !! prothèse totale du genou
                       !                       ! fixation rachidienne

E. Gaertner (CHU Strasbourg)            ! ! chirurgie de l’épaule

                       !                       ! hallux valgus

O. Gall (Hôpital Trousseau, Paris)        !! appendicectomie chez l'enfant
                   !! hernie inguinale de l'enfant
 



4. Constitution d’un groupe de rédaction
Comment a été élaboré PROCEDOL?

• Des Anesthésistes choisis pour leur expertise
 

C. Jayr (IGR, Villejuif)            !! colectomie par laparotomie
 
H. Keita-Meyer (Hôpital Bichat, Paris)        !! hernie discale

                   !! ligamentoplastie par arthroscopie
                   !! arthroscopie simple        
                   !! césarienne

E. Marret (Hôpital Tenon, Paris)        !! chirurgie du sein

O. Mimoz, Nicolas Derrode (CHU Poitiers)    !! cholécystectomie sous coelioscopie
                   !! hémorroïdectomie
 

M. Raucoules-Aimé (CHU Nice)        !! hépatectomie

Cl. Mann (Montpellier)            ! ! gastrectomie

Marc Beaussier (Saint Antoine)        ! ! hernie inguinale de l’adulte

                       !                        ! oesophagectomie
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40 fiches de procédures
en fonction des

chirurgies



   1. Généralités sur l’intervention et le patient
a. Intensité et durée de la douleur
b. Caractéristiques du patient (âge, sexe ..)
c. Type de chirurgie
d. Durée d’hospitalisation, durée de rééducation prévisibles
e. Techniques chirurgicales et anesthésiques susceptibles d’influencer la DPO

PROCEDOL : Fiches par intervention
Cahier des charges des rédacteurs

Comment a été élaboré PROCEDOL?
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Garder un esprit synthétique



2. Eléments de prise en charge de la DPO
   dans l’intervention concernée

- Produits antalgiques
- Modalités d’administration
- Posologie
- Bénéfices attendus
- Remarques 
- Alternatives possibles

Items décrits à chaque étape

Sortie

Si pas de consensus

Ou pour les équipes ne
pratiquant pas l’analgésie
loco-régionale (par ex.
péridurale thoracique)

- Période préopératoire
- Bloc opératoire

- SSPI
- Secteur d’hospitalisation

- Chirurgie ambulatoire

Étapes

Par ex. pharmacocinétique,
évaluation, sécurité

Ordonnance de sortie

Comment a été élaboré PROCEDOL?

PROCEDOL : Fiches par intervention
Cahier des charges des rédacteurs



- A chaque étape décrite, chaque fois que possible
- Principales publications récentes
- Principales publications fondamentales

3. Référencement

Comment a été élaboré PROCEDOL?

PROCEDOL : Fiches par intervention
Cahier des charges des rédacteurs



• Premières fiches transversales:
1. Titration morphinique
2. Évaluation de la douleur postopératoire chez l ’adulte et l ’enfant
3. Prise en charge de la douleur postopératoire chez le sujet âgé
4. Rôle et surveillance de l’IDE/IADE dans la prise en charge de la

douleur aiguë postopératoire
5. Surveillance de l’analgésie postopératoire par voie péridurale

PROCEDOL : Les fiches transversales

1. Algorithmes communs à la plupart des interventions
2. Synthèse des données de la littérature ou proposition d’experts

 

Comment a été élaboré PROCEDOL?



– Facilitant la rédaction des procédures de prise en charge DPO spécifiques
des établissements

– Permettant d’ajuster la prise en charge de la DPO après certaines chirurgies

– Permettant l’information et la formation des équipes

Le résultat de ce travail
et de cette organisation…

• Ces fiches sont évolutives et actualisables selon les données
de la littérature

• Des fiches-procédures qui fournissent aux anesthésistes
une base concrète, actualisée et référencée



• Choix arbitraire et non exhaustif du fait de la diversité des
pratiques

 
• Ne se substituent pas à la prescription médicale
• Ne peuvent être proposées sans explications aux différents

acteurs de l’analgésie postopératoire

Cependant…


