
CSCT
Prise en charge de la douleur 

en chirurgie orthopédique



Questions traitées

N° 65 - Bases neurophysiologiques et évaluation d'une douleur aiguë et chronique.
- Reconnaître et évaluer une douleur aiguë et une douleur chronique.
N° 66 - Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses.
- Argumenter la stratégie de prise en charge globale d'une douleur aiguë ou chronique chez 
l'adulte.
- Prescrire les thérapeutiques antalgiques médicamenteuses (P) et non médicamenteuses.
- Évaluer l'efficacité d'un traitement antalgique.
N° 67 - Anesthésie locale, loco-régionale et générale.
- Argumenter les indications, les contre-indications et les risques d'une anesthésie locale, 
loco-régionale ou générale.
- Préciser les obligations réglementaires à respecter avant une anesthésie.



Cas Clinique

Vous voyez en consultation 
d’anesthésie Mme R., âgée de 45 ans 
(IMC 27) sans antécédent particulier, 
qui doit être opérée d’une chirurgie 
programmée du pied (Hallux Valgus). 
L’examen clinique est sans 
particularité. 
Elle ne présente pas d’allergie 
connue.



Question 1

Quelles sont les obligations réglementaires qui 
régissent actuellement la réalisation d’une 

anesthésie en France ?

15 points



Stratégie anesthésique

Les obligations réglementaires sont issues du décret du 5 décembre 
1994 (1).
Pour tout patient dont l’état nécessite une anesthésie générale ou 
locorégionale, les établissements de santé (…) doivent assurer les 
garanties suivantes:
➢ Une consultation préanesthésique (3)
➢ Les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie 
(2)
➢ Une surveillance continue après l’intervention. Le passage en 
salle de surveillance postinterventionnelle est obligatoire (3)
➢ Une organisation permettant de faire face à tout moment à 
une complication liée à l’intervention ou à l’anesthésie effectuée (3)
La consultation doit avoir lieu plusieurs jours avant l’intervention et ne 
se substitue pas à la visite pré-anesthésique qui doit avoir lieu dans les 
heures précédant l’intervention (3)
La programmation opératoire est conjointe entre anesthésistes et 
chirurgiens. Le monitorage comprend la mesure de la concentration 
des gaz inspirés et expirés



Question 1

Cette patiente souhaite une anesthésie 
générale. Elle manifeste une grande inquiétude 
concernant la douleur postopératoire (plusieurs 
de ses amies ont bénéficié de cette intervention 
et ont souffert le martyr durant les jours qui ont 

suivi la chirurgie).  
Quels sont les 3 grands principes de votre prise 

en charge de la douleur postopératoire ?



Question 2

Comment allez vous évaluer l’intensité 
douloureuse dans la période postopératoire ?



Evaluation

 Évaluation régulière et systématique
 Évaluation de la douleur et de l’efficacité 

thérapeutique (soulagement)
 Évaluation au repos et surtout en conditions 

dynamiques
 Nécessité d’un support et de transmission 

entre les équipes



Evaluation

 Méthode validée en douleur aiguë et 
chronique
 Outil préféré par les personnes âgées
 Le patient choisit une valeur entre 0: pas de 

douleur et 10 : la pire douleur imaginable
 Bonne corrélation avec l’EVA

ECHELLE NUMERIQUE SIMPLE



Evaluation

 Méthode validée en douleur aiguë et 
chronique
 Outil de référence 

ECHELLE VISUELLE ANALOGIQUE



Evaluation

 Méthode validée en douleur aiguë et 
chronique
 Outil de référence 

ALGOPLUS



Evaluation

 Méthode validée pour la douleur 
neuropathique (pas d’intérêt dans la douleur 
aigüe postopératoire)

DN4



Evaluer



• Type de chirurgie
• Douleur préopératoire
• Traitement antalgique préopératoire
• Age < 65 ans
• Sexe féminin

Facteurs prédictifs 
d’une douleur postopératoire intense

Evaluer



Evaluation

Evaluation régulière et systématique (2) au repos et à la mobilisation 
(2) Par une échelle validée pour l’évaluation de la douleur 
postopératoire EVA au mieux ou par défaut une EVS (5)
L’évaluation devra être consignée dans le dossier (1)

Evaluation par DN4 ou autre échelle recherchant une composante 
neuropathique = 0



Question 5

Décrivez les grands principes thérapeutiques 
régissant votre prise en charge de l’analgésie 

postopératoire ?



Réponse

Recommandations formalisées d’expert SFAR 2008 
« Prise en charge de la douleur postopératoire chez l’adulte et l’enfant »

Analgésie multimodale (5) intégrant des thérapeutiques 
systémiques (4), dans un premier temps par voie 

intraveineuse (1) avec un relais per os secondaire (1), plus 
ou moins associé à une analgésie locorégionale  (4)



Analgésie multimodale

LE CONCEPT 

Association de plusieurs agents ou 
techniques analgésiques entre eux dans le 
but d’augmenter leur efficacité et / ou de 

diminuer leurs effets indésirables.



Analgésie multimodale

Voie générale

Morphine
Paracétamol
AINS
Néfopam
Tramadol
Lidocaine
Kétamine 
Gabapentine/ prégabaline
Dexaméthasone

Voie locale ou régionale 

APD
IT
Blocs périphériques
Administrations locales

débutés en pré ou peropératoire



Analgésie multimodale

1er objectif

Réduction des doses de morphine (10-100%). 

Réduction des effets indésirables des morphiniques?



Analgésie multimodale

2ème objectif

Obtenir une analgésie de
meilleure qualité 

notamment à la mobilisation



DCI ratio Équivalence de la dose de morphine orale
Dextro

propoxyphène
1/6 60 mg de dextropropoxyphène = 10 mg de morphine

Codéine 1/6 60 mg de codéine = 10 mg de morphine
Péthidine 1/5 50 mg de péthidine = 10 mg de morphine
Tramadol 1/5 50 mg de tramadol = 10 mg de morphine

Morphine orale 1
Morphine IV 3 3,33 mg de morphine IV = 10 mg de morphine orale 

Morphine SC 2 5 mg de morphine SC = 10 mg de morphine orale 
Buprénorphine 30 0,2 mg de buprénorphine = 6 mg de morphine

Nalbuphine 2 5 mg de nalbuphine SC = 10 mg de morphine
Méthadone 3-4 ou 

10
1 mg de méthadone = 3-4 mg de morphine si morphine 
orale ≤ 90 mg/j ou = 10 mg si morphine orale > 90 mg/j



Question 6

Quel schéma thérapeutique systémique 
proposez vous par voie intraveineuse ?
Donner les posologies et la périodicité 

d’administration pour chaque médicament.
  



PALIER III
Opioïdes forts

Agonistes purs (morphine)
Agonistes-Antagonistes, 

agonistes partiels

PALIER II
Antalgiques Opioïdes faibles 

Codéïne, Dextropropoxyphène, Tramadol

PALIER I
Antalgiques Non Morphiniques 

AINS (Kétoprofène, anti cox 2), Paracétamol, Nefopam









Réponse

Association 
Paracétamol/AINS/Nefopam ou 

tramadol (7) 
si EVA supérieure à 30 

Analgésique morphinique (3)



Question 6

En salle de surveillance post interventionnelle, 
alors que la patiente a bénéficié de votre 
protocole analgésique (à l’exception de la 

morphine), la patiente présente une douleur 
évaluée à 60/100 sur une échelle visuelle 

analogique (EVA). Quelle proposition 
thérapeutique spécifique pouvez vous 

proposer pour la gestion de cette douleur? 
Décrivez les modalités d’administration ainsi  

que les paramètres de surveillance ?
  



Réponse

Titration (5) morphinique (5)

Des bolus de 2 ou 3 mg toutes les cinq 
minutes (1) sont probablement 

recommandés.

La surveillance des patients en SSPI est 
neurologique (3) (état de conscience, score de 
douleur), respiratoire (3) (fréquence respiratoire 
et saturation capillaire en oxygène : SpO2) et 

hémodynamique (3) (pression artérielle et 
fréquence cardiaque). 

Recommandations formalisées d’expert SFAR 2008 
« Prise en charge de la douleur postopératoire chez l’adulte et l’enfant »













Question 1

Quelle analgésie locorégionale pourriez vous 
proposer dans le cadre de cette prise en charge 

multimodale ?

15 points





ALR périphérique

X

Bloquer les voies nerveuses 
périphériques



Nerf Sciatique au creux poplité







Echographie



Réponse

➢Anesthésie locorégionale (2)  Les techniques d’anesthésie 
locorégionale ont pour but d’interrompre transitoirement la transmission 
de la conduction nerveuse (2) et donc des messages douloureux, tout 
en préservant l’état de conscience (2). Selon le site d’injection de 
l’anesthésique local, il existe deux types d’anesthésie locorégionale 
soit périmédullaire  (2)  (autour de la moelle épinière) soit périphérique 
(2) (autour du nerf)


