La Douleur Chronique Post-Chirurgie (DCPC) : actualisation
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En Europe, plus de 40 millions de patients sont opérés chaque année. Certaines interventions
programmées surtout en chirurgie orthopédique (arthroplasties de hanche et de genou) sont en
constante augmentation à cause du vieillissement de la population [1]. Une des principales
craintes exprimée par les patients est la possibilité de souffrir d’une douleur postopératoire
importante [2]. Ils n’ont pas tout à fait tort car c’est un fait établi que pendant les premières
24 heures, 30% des patients opérés présentent des douleurs sévères. Ce que les patients
perçoivent moins bien sont les effets postopératoires à long terme qui concernent la
récupération fonctionnelle et le risque de douleur persistante. Les douleurs chroniques dans le
décours d’une intervention chirurgicale (DCPC) concernent environ un patient sur 10 et on
peut estimer que chez un patient sur 100, les DCPC sont sévères avec un impact négatif sur la
qualité de vie [3]. Les DCPC sont souvent associées à une prise chronique de médicaments
analgésiques non dépourvus d’effets secondaires. Il s’agit donc d’un problème socioéconomique important, si évident que le processus actuel de révision de la classification
internationale des maladies (ICD-11) par l’Organisation Mondiale de la Santé a décidé
d’inclure dans la liste des maladies les “Douleurs chroniques” qui comprendront entre autres
les DCPC [4]. Le but est d’accroître la visibilité des douleurs chroniques, y compris celles
consécutives à une intervention chirurgicale, auprès des professionnels de la santé pour
améliorer la prise en charge des patients et promouvoir la recherche dans ce domaine.

Définition et prévalence des DCPC
Une étude prospective multicentrique européenne récente nous donne une vue actuelle de la
prévalence des DCPC : 11.8% de patients avec des douleurs modérées et 2.2% de patients
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avec des douleurs sévères (EVA > 6/10) à 6 mois et plus après la chirurgie. Des signes d’une
composante neuropathique sont présents chez 35 à 57% des patients, surtout chez ceux qui ont
des douleurs sévères [5]. Selon le type de chirurgie, la DCPC est plus ou moins fréquemment
d’origine neuropathique.
La prévalence globale des DCPC est donc bien connue et malheureusement restée inchangée
depuis des années. Par contre, grâce aux différentes études réalisées, le diagnostic et les
facteurs de risque ont été mieux définis.
Une définition actualisée (en italique dans le texte ci-dessous) des DCPC a été proposée et
adoptée pour la nouvelle classification ICD-11.
1) douleur directement liée à une procédure chirurgicale, ou qui augmente en intensité ou
dont les charactéristiques sont différente d’une douleur présente avant la chirurgie
(cela concerne surtout les chirurgies orthopédiques)
2) qui persiste au-delà du processus normal de cicatrisation tissulaire c. à d. > 3 mois
après la chirurgie et qui a un impact négatif significatif sur la qualité de vie
3) la douleur est incrite dans la continuation de la douleur aiguë postopératoire ou
survient après une période asymptomatique
4) la douleur est située au site chirurgicale ou dans une zone référée (concerne surtout les
douleurs viscérales)
5) les autres causes de douleur ont été éliminées (infection, récidive tumorale).

Les facteurs de risque versus les patients à risque de DCPC : les outils de prédiction
La liste des facteurs des risque est établie depuis longtemps [6]. Une large étude
multicentrique concernant des chirurgies à haut risque de DCPC (hystérectomie, hernie
inguinale, thoracotomie) dans une cohorte de 1000 patients n’a pas pu mettre en évidence de
prédisposition génétique mais a démontré que l’effet prédictif des facteurs cliniques pour
73% des DCPC . Un Index de risque reprend les principaux facteurs connus [7] :
1) Une douleur préopératoire présente au site chirurgical
2) Une douleur préopératoire présente à un autre endroit du corps
3) Une ou plusieurs co-morbidités (ex. dépression, trouble du sommeil…)
4) Le surmenage (« état de burnout »)
5) Une douleur postoperatoire aiguë sévère et mal contrôlée. D’après Althaus [7], une
EVA ≥ 5 pendant les premiers jours postopératoires aurait une bonne valeur prédictive
du risque de DCPC (sensibilité 60%, sélectivité 83%).
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Chaque item équivaudrait à 1 point (échelle de risque de 0 à 5). L’addition des points
permettrait une valeur prédictive du risque de DCPC comme suit : 0 = 12% ; 1 = 30% ; 2 =
37% ; 3 = 68% ; > 4 = score > 70% [7]. La plupart de ces facteurs prédictifs sont liés à la
personnalité du patient plutôt qu’à la technique chirurgicale ou au type d’anesthésie/analgésie
périopératoire, ce qui souligne une fois de plus le rôle majeur des facteurs psycho-sociaux
dans les DCPC. Il n’est pas surprenant de constater également que ces facteurs de risque de
DCPC sont également des facteurs de risque de douleur postopératoire aiguë sévère [8]. Un
nombre important de patients vus lors de la consultation préopératoire répondent à ces critères
de risque.

Prévention de la transition vers des DCPC
Prévenir vaut mieux que guérir, d’autant plus que les douleurs chroniques une fois établies
sont toujours difficiles à traiter. En conséquence, la prévention du développement des DCPC
a retenu et retient encore l’attention des soignants. L’évolution de la douleur aiguë
postopératoire peut être mieux visualisée grâce à des outils comme les trajectoires de douleur
[9]. Il est également important de distinguer très tôt les différentes composantes de la douleur
aiguë et de bien les traiter. Les composantes neuropathiques et viscérales de la douleur aiguë
postopératoire ont montré leur valeur prédictive, respectivement dans les DCPC après
arthroplastie de genou et cholécystectomie.
Le but est donc d’individualiser la prise en charge périopératoire (développement d’une
médecine préventive). Les anesthésistes ont ici avec les chirurgiens et les autres acteurs de la
santé un rôle capital à jouer dans ce qui s’avère une prise en charge globale des patients ou
« médecine périopératoire ». La mise en place de consultations dites de « douleur
transitionnelle » est un outil thérapeutique utile et également une opportunité de mieux étudier
le problème du développement et puis de la persistance des DCPC chez les patients.
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