
Comment je gère l’analgésie en salle de réveil - V. Cognet, PY Petit

85

COMMENT JE GERE L’ANALGESIE
EN SALLE DE REVEIL

V. COGNET, PY. PETIT
Département d’Anesthésie-Réanimation, CHLS, Pierre Bénite

L’incidence des patients ayant une douleur postopératoire (DPO) sévère ou modérée varie dans la

littérature de 15 à 75%. L’intensité et l’évolution de la DPO sont variables selon la nature de l’acte

chirurgical, la qualité de l’analgésie peropératoire et les facteurs inter-individuels propres à chaque

patient (expériences personnelles, anxiété préopératoire). 

Les résultats des AUDIT (2, 16) cherchant à analyser les obstacles de l’analgésie postopératoire

montrent que la DPO est souvent sous estimée par l’équipe soignante par défaut d’évaluation.

Malgré une large diffusion des consensus, les règles de prescription simples ne sont pas toujours

adoptées en pratique clinique : les prescriptions sont souvent inadaptées (doses trop faibles et/ou

intervalle de prescription trop long) et ne sont pas totalement suivies dans leur application par

manque de protocole (1). Les protocoles ne sont pas réévalués et les échecs sont constatés trop

tard. Les techniques d’analgésies plus sophistiquées se heurtent aux contraintes de structures et

de personnels  adaptés à une surveillance en toute sécurité. La majorité des médecins s’estiment

mal formés pour la DPO. Quant aux patients, si la majorité était résignée face à la DPO, ils sont de

plus en plus demandeurs d’information et 66% pensent que l’on doit améliorer la prise en charge

de la DPO.

STRATEGIE DE L’ANALGESIE POSTOPERATOIRE

La DPO est prévisible : la stratégie de l’analgésie postopératoire doit être envisagée dès la

consultation d’anesthésie en s’aidant de protocoles adaptés à l’acte chirurgical, au patient et aux

moyens disponibles de surveillance dans les services de chirurgies. La salle de surveillance post-

interventionnelle (SSPI) doit être un lieu de réévaluation méthodique des protocoles car la DPO est

variable d’un patient à l’autre. La DPO est évolutive et limitée dans le temps (48 heures en moyenne

mais pouvant se prolonger jusqu’au quatrième jour après thoracotomie) : les protocoles dans les

services doivent prévoir un réajustement du traitement antalgique selon l’évolution de la douleur. 

1 - L’EVALUATION

Un principe de base du traitement de la douleur est de prendre en considération la plainte

douloureuse, sans émettre de doute sur sa réalité. L’évaluation de la douleur est indispensable

avant toute décision thérapeutique. Elle permet ensuite d’apprécier l’efficacité ou l’insuffisance du
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traitement antalgique instauré. Trois types d’échelles ont été conçues pour déterminer l’intensité de

la douleur (échelles quantitatives) :

- l’échelle verbale simple (EVS), particulièrement utile en salle de réveil ; 

- l’échelle numérique ; 

- l’échelle visuelle analogique (EVA), mesure sensible, fidèle et reproductible. 

Pour faciliter leur utilisation en SSPI, ces échelles doivent être expliquées au patient en consultation

d’anesthésie.

2 - CRITERES DE CHOIX DU TRAITEMENT  ANTALGIQUE

Les méthodes de prise en charge d’une DPO font appel soit aux antalgiques non morphiniques

et/ou morphiniques, soit aux techniques d’analgésie locorégionale (péridurale ou blocs

périphériques). L’échelle d’analgésie à 3 paliers validée par l’OMS constitue un guide pour la

progression des décisions du traitement antalgique.

Le concept d’analgésie balancée développé par l’équipe de Kehlet et al (12) suggère que

l’association de produit analgésique, agissant par des mécanismes d’action différents et

complémentaires, a un effet additif voire synergique permettant une réduction des doses et des

effets secondaires propres à chaque produit. Cette synergie d’action a été démontrée pour

l’association paracetamol / AINS, antalgiques non morphiniques / morphiniques IV et anesthésiques

locaux / morphiniques en péridurale.

=> dans plus de 50% des cas, les DPO sont légères ou modérées avec peu d’accès de douleur

sévères. 

- les antalgiques non morphiniques de palier 1 (paracetamol et/ou AINS) utilisés seuls ou en

association à des morphiniques par voie IV ou sous-cutanée sont suffisants.

- les anesthésiques locaux sont utiles en cas de douleur limitée à un territoire restreint :

analgésie locale (intra-articulaire) ou blocs périphériques. 

=> 15 à 30% des patients présentent des douleurs sévères. 

- les antalgiques morphiniques de palier 3 sont particulièrement indiqués dans les douleurs

aiguës continues. Les voies d’administration sont sous-cutanée ou IV à horaire fixe, intraveineuse

auto-administrée (PCA) ou périmédullaire. L’association à des antalgiques non morphiniques est

recommandée car synergique et permet un effet d’épargne morphinique d’environ 30% (6, 11, 17).

- les anesthésiques locaux sont indiqués en cas de douleurs aiguës paroxystiques (toux ou

mobilisation) sur lesquelles les analgésiques morphiniques sont peu efficaces. Les blocs plexiques,

continus ou non, sont utiles lorsque les douleurs sont limitées à un territoire peu étendu. Par voie

péridurale leur association aux morphiniques est synergique et leur utilisation doit tenir compte des

possibilités de surveillance postopératoire.
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A - Les antalgiques non morphiniques

Ils doivent être prescrits à heure fixe, en fonction des données pharmacocinétiques, de façon à

prévenir la réapparition de la douleur. La mise en route de ces traitements en relai de l’analgésie

peropératoire doit être anticipée en tenant compte de leur délai d’action.  

A-1 Paracetamol

Il agit sur les cyclooxygénases centrales. Il a l’intérêt majeur de ne pas posséder les effets

indésirables des AINS liés à l’inhibition des cyclooxygénases dans les tissus périphériques. Il n’a

donc pas les contre-indications des AINS mais a aussi une activité analgésique plus faible que la

plupart d’entre eux. 

Par voie intraveineuse il s’utilise sous forme de chlorhydrate de proparacetamol à la dose de 2g

(libérant 1g de paracetamol) en perfusion de 15 minutes à renouveller toutes les 6 heures. Son délai

d’action centrale (réflexe RIII) est de 1 heure. 

A-2 Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 

L’effet antalgique des AINS relève d’une action anti-inflammatoire locale périphérique par inhibition

de la synthèse des prostaglandines (PG). Plusieurs arguments cliniques et expérimentaux

suggèrent une action centrale médullaire et/ou cérébrale des AINS mise en évidence par l’étude du

réflexe RIII. La mise en oeuvre de règles simples et le respect des contre-indications permet

d’utiliser les AINS avec plus de sécurité et les place en première ligne dans le traitement des DPO.

La règle, fondée sur les principes de synergie (association au paracetamol) et d’effet plafond, est

d’utiliser la dose minimale la plus efficace afin de limiter les effets indésirables dose-dépendants. 

Actuellement, le kétoprofène pour perfusion est le seul AINS ayant l’AMM dans la DPO de l’adulte.

Le délai d’action anti-inflammatoire est de 10 à 15 min et le délai d’action centrale de 2 heures. Des
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doses de 50 mg toutes les 6 heures sont aussi efficaces après césarienne que 100 mg toutes les 8

heures (22). La durée de traitement doit être courte, inférieure à 2 jours IV et inférieure à 5 jours au

total (21).

B- Les antalgiques morphiniques

B-1 - Agonistes-antagonistes

- la nalbuphine : agoniste s, agoniste partiel k et antagoniste m. Son activité analgésique est plus

faible et  limitée par un effet plafond à partir d’une dose de 0,3 à 0,5 mg/kg équivalente à 0,15 à

0,25 mg/kg de morphine. En cas d’échec, l’administration ultérieure de morphine est possible. La

nalbuphine peut être utile en chirurgie digestive car elle modifie peu le transit intestinal. Les

dépressions respiratoires sont antagonisées par le naloxone.

Par voie parentérale : dose 0,2 mg/kg , délai d’action 2 à 3 min, durée d’action 4 heures. 

- la buprénorphine : agoniste partiel m. L’analgésie obtenue avec une dose de 4 à 6 mgr/kg

correspondant à 0,1 à 0,2 mg/kg de morphine. L’effet plafond est plus élevé mais rarement atteint

en clinique en raison de l’apparition d’effets indésirables (nausées, vomissements, dépression

respiratoire). La forte affinité pour les récepteurs rend inefficace toute administration ultérieure de

morphine pendant 6 à 8 heures et rend difficilement antagonisable par le naloxone les apnées et

dépressions respiratoires. Son action sur le transit intestinal est identique à la morphine.  

Par voie parentérale : dose moyenne de 3 mgr/kg, délai d’action 10 à 15 min, durée d’action 6 à 8

heures en moyenne. 

B-2 Morphine 

La morphine demeure le produit de référence. Les besoins en morphiniques par voie générale sont

extrêmement variables d’un patient à l’autre (variation de 1 à 10), et de façon peu prévisible. Il faut

procéder à une titration individuelle des doses jusqu’à obtenir un soulagement jugé satisfaisant par

le patient (concentration minimale efficace). La dose totale de titration dépend de facteurs

pharmacocinétiques mais aussi du niveau de vigilance (mesurée par l’échelle de sédation (EDS)),

de l’intensité de la douleur et des facteurs hémodynamiques de l’opéré en salle de réveil. La titration

est réalisée par voie intraveineuse. La voie sous-cutanée n’est pas recommandée en SSPI en

raison de l’ absorption aléatoire en postopératoire immédiat.

Protocole de titration morphine (13) 

Titration si l’EVA > 4 ou EVS > 2 et EDS < 1

Morphine 2 à 3 mg IV  toutes les 5 à 10 minutes selon l’évolution de EVA et EDS  

Après titration, le relai peut être assurée soit par la voie sous-cutanée à injection fixe, soit par auto-

administration IV (PCA)

=> voie sous-cutanée

Les limites sont représentées essentiellement par le délai d’action de la voie sous-cutanée (1

heure pour la morphine) et les variations inter et intra-individuelles. L’évaluation des scores de

douleur et de sédation et de fréquence respiratoire se fait toutes les 4 heures et 1 heure après
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chaque injection.

Si EVA > 4 ou EVS > 2 et EDS < 1 :

7,5 mg de morphine SC toutes les 4 heures en dessous de 65 kg 

10 mg de morphine SC toutes les 4 heures au dessus de 66 kg  

Certaines équipes utilisent la dose totale de titration pour estimer les besoins ultérieurs de morphine

(pe 1/3 la dose de titration toutes les 4 heures (3)). Cependant, la relation entre la dose totale de

titration et la consommation ultérieure de morphine demeure incertaine et controversée (13). 

=> analgése auto-contrôlée par voie IV (PCA)

Elle permet une titration continue de la dose nécessaire, par le malade lui-même, en

maintenant la concentration plasmatique dans la zone thérapeutique tout au long du nycthémère.

Actuellement , la PCA est devenue un traitement de première ligne pour près de 80% des patients

hospitalisés au Canada et aux USA (certains centres ont même plus de pompes que de patients

chirurgicaux). La PCA doit être considérée comme une technique assurant un soulagement partiel

plutôt qu’un contrôle parfait de la douleur. Les patients tolèrent des niveaux de douleur élevés,

réduisent leur consommation totale de morphine d’environ 30%, tout en manifestant un taux de

satisfaction élevé (90%). 

Le mode PCA est  peu efficace pour calmer les douleurs provoquées (toux ou mobilisation).

Les dépressions respiratoires sont rares (0,019%) (18). Les nausées et vomissements sont

fréquents (3 à 50%) et peuvent être prévenus par l’adjonction de dropéridol 50 mg/ml (2,5 mg/50ml).

Dans la DPO, seule l’administration de bolus à la demande est conseillée. Pour la morphine, le

bolus préconisé est de 1 mg, la période réfractaire de 5 à 10 min (délai optimal : 7 min). Ces

paramètres doivent être réajustés 4 à 6 heures plus tard en fonction du ratio doses demandées /

doses délivrées. Tous les morphiniques ont été utilisés en mode PCA et il n’a pas été observé de

différence (qualité d’analgésie et effets indésirables) entre la morphine, le fentanyl, la péthidine et

le sufentanil.

Morphiniques PCA IV (4)

La PCA peut être poursuivie dans le service de chirurgie si des protocoles de surveillance clinique

sont clairement établis (douleur, sédation, fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, tension

artérielle, rapport doses demandées/ doses délivrées).

=> voie péridurale

L’analgésie obtenue par les opioïdes est régionale, sélective (ni bloc moteur, ni bloc

sympathique) et reste réversible par le naloxone. 

La morphine représente le meilleur compromis entre la qualité et durée de l’analgésie et le risque

bolus intervalle (min)

morphine 1 mg 5-10

péthidine 10 mg 5-10

alfentanil 250 mg 1-5

sufentanil 6 mg 3-10

fentanyl 20 mg 3-10
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d’effets secondaires. La qualité de l’analgésie est supérieure à celle obtenue par voie IV (7). Le délai

d’action est de 60 à 180 min et la durée d’action de 12 à 24 heures.

Posologies recommandées pour la morphine (9) 

Avec les produits liposolubles, l’injection à proximité des métamères concernés permet l’utilisation

de doses plus faibles et une diminution des effets secondaires par rapport à la voie IV (10).

Posologies recommandées en péridurale (8)

L’administration par bolus est de moins en moins utilisée et la préférence est donnée à

l’administration continue. L’administration auto-contrôlée par le patient (PCEA) procure une

souplesse et une sécurité d’utilisation ; cette méthode est plus adaptée aux liposolubles qu’à la

morphine pénalisée par son délai d’action. 

Les effets secondaires comme la rétention d’urines est fréquente par inhibition du détrusor (35 à

50%) ainsi que le prurit (8 à 10%) et les nausées ou vomissements (15 à 30%). Le risque de

dépression respiratoire est soit précoce, liée à l’absorption sanguine rapide des morphiniques

liposolubles, soit tardive (jusqu’à la 22e heures) liée à la migration céphalique des morphiniques

hydrosolubles. Le risque de dépression respiratoire est rare (0,09 à 0,9% pour la morphine) mais

constitue un facteur limitant en l’absence de moyen de surveillance adapté. La plupart des équipes

s’accordent pour préconiser une surveillance clinique rapprochée de la fréquence respiratoire et du

niveau de sédation. Cette surveillance est possible dans les services de chirurgie si l’on dispose

d’une équipe spécialisée ou d’un secteur de surveillance individualisé au sein du service.   

C - Les anesthésiques locaux

C-1 voie péridurale

La bupivacaïne constitue pour le moment l’anesthésique de choix en raison d’un rapport  bloc

sensitif/bloc moteur élevé (surtout à faibles concentrations) et d’un moindre risque de tachyphylaxie.

Les anesthésiques locaux sont plus efficaces que la morphine sur la douleur induite par la toux ou

la mobilisation. Le phénomène de «break-though-pain» serait lié soit à la participation des fibres Ad

âge (ans) chirurgie chirurgie thoracique chirurgie thoracique

non thoracique cathéter thoracique cathéter lombaire

5-44 4 mg 4 mg 5mg

45-65 3 mg 3 mg 4 mg

66-75 2 mg 2mg 3 mg

> 76 1 mg 1 mg 2 mg

posologie délai  (min) durée  (heures)

buprénorphine 330 à 660 mg 60 12

fentanyl 150 à 200 mg 15-30 4-6

sufentanil 20 mg 15 4-6

alfentanil 150 mg 15 1-2

péthidine 200 mg 15-30 3-6
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(bloquées par les anesthésiques locaux), soit à la mise en jeu des récepteurs NMDA  impliqués

dans le «wind-up» (perspective clinique avec la kétamine). Les anesthésiques locaux par voie

péridurale permettent une reprise précoce du transit intestinal et de l’alimentation après chirurgie

digestive, une intensification de la kinésithérapie, une mobilisation et une ambulation plus précoce

et une diminution des complications respiratoires chez les patients à risque. Cette technique permet

de réduire la morbidité chez les sujets à risque (ASA 3-4) (23) ainsi que le coût global de

l’hospitalisation de 35 à 50% après chirurgie thoracique, abdominale majeure et vasculaire (14, 23). 

Le cathéter péridural doit être inséré le plus près possible du métamère concerné par la douleur. La

bupivacaïne s’utilise en bolus (à des concentrations de 0,25 à 0,5%) ou en perfusion continue (à

des concentrations de 0,0625 à 0,125%), sa durée d’action est de 2 à 5 heures. L’association à un

morphinique est synergique et permet une réduction des besoins en morphinique tout en

maintenant la meilleure analgésie possible au repos et à la mobilisation (5). 

La principal limite est de définir la manière et le lieu où une surveillance appropriée peut être

assurée : les anesthésiques locaux posent le problème du blocage sympathique constant,

dépassant de 2 à 3 métamères le niveau du bloc sensitif et responsable d’une baisse de pression

artérielle. Le bloc moteur peut être responsable d’escarres et/ou de compressions nerveuses.

C-2 L’analgésie intrapleurale

La bupivacaïne 0,25% administrée en bolus dans l’espace interpleural réaliserait un blocage

intercostal  par diffusion à travers la plèvre et un blocage sympathique par diffusion dans l’espace

vasculaire. La durée de l’analgésie est de 3 à 10 heures. Cette technique permet de traiter les

douleurs après chirurgie du rein, sein et cholecystectomie. Cette méthode nécessite une technicité

sans faille (risque de pneumothorax à l’introduction du cathéter). 

C-3 les blocs périphériques

Les blocs nerveux par injection unique de bupivacaïne 0,25% à 0,5% permettent de contrôler la

DPO pour une durée de 8 à 24 heures en moyenne. Ils peuvent être suffisants pour contrôler la

DPO avant qu’un relai par voie orale puisse être envisagé. 

Dans les douleurs sévères ou nécessitant une rééducation précoce, la mise en place d’un cathéter

permet d’administrer des anesthésiques locaux en continu ou en bolus itératifs. Plusieurs

techniques sont décrites : bloc du plexus brachial, bloc du sciatique, bloc poplité, bloc des nerfs

intercostaux. 

Pour sa bonne efficacité et sa bonne tolérance, le cathétérisme du plexus lombaire par voie

inguinale est devenu une référence dans l’analgésie postopératoire et la rééducation après chirurgie du

genou : cette technique est aussi efficace que l’analgésie péridurale et plus efficace que la PCA,

notamment pour la rééducation, avec une diminution des scores de douleur de 30 à 50%, une épargne

morphinique pouvant dépasser 50% (15,19) et une diminution des effets secondaires. Cette technique

a fait preuve d’une bonne efficacité après arthroplasties totales de hanches où elle semble aussi

efficace que la péridurale ou la PCA et s’accompagne de moins d’effets secondaires (20). 

La bupivacaïne s’utilise soit à 0,25% en bolus de 20 ml toutes les 8 heures,  soit à 0,125% en

perfusion continue de 4 à 6 ml/heure. 
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CONCLUSIONS

- la stratégie antalgique doit s’envisager dès la consultation d’anesthésie. ;

- la SSPI est le lieu idéal d’évaluation des traitements antalgiques ; 

- dans la majorité des cas, la DPO peut être contrôlée par des moyens simples s’il sont

correctement prescrits et appliqués ; 

- la réévaluation des traitements antalgiques est essentielle : elle permet de dépister les

échecs et doit conduire à proposer d’autres techniques ; 

- les protocoles permettent de standardiser les pratiques (traitement antalgique, surveillance

des patients et évaluation de leur douleur) ; 

- les méthodes plus sophistiquées (APD) sont réalisées après sélection rigoureuse des

patients. Chaque institution doit définir en équipe pluridisciplinaire (anesthésiste, chirurgien,

kinésithérapeute..) les objectifs de ces techniques et les intégrer dans un programme visant à

optimiser les suites post-opératoires ; 
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