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 La médecine serait-elle soumise à des phénomènes de mode ? Est-ce que la mode ne 
participe pas à une certaine créativité qui rend la vie quotidienne plus agréable, même s’il 
existe un risque de conditionnement. Ne permet-elle pas d’explorer un concept à fond quitte 
ensuite à s’en détourner pour continuer à évoluer  en se servant de ses acquis ?   
 La douleur postopératoire s’est améliorée ces  dernières années. La très large 
utilisation de la morphine en post opératoire, administrée sous différents modes , a fait place 
du fait de son manque d’efficacité dans certaines situations, en particulier lors des 
mobilisations,  et de ses effets indésirables, à de nouveaux concepts comme l’ analgésie 
multimodale, la prévention de la douleur post opératoire par l'utilisation en  per anesthésie de 
substances antihyperalgésiques, et l’organisation des soins postopératoires autour du concept 
de réhabilitation postopératoire[1].  
 Le système NMDA est très en vogue ces dernières années et tient une place importante 
dans la compréhension de la physiopathologie de la douleur. Représente t’il  un des  chaînons 
manquant jusque là pour mieux comprendre le lien entre nociception et hyperalgésie et entre 
douleur aiguë et douleur chronique ?   
 Qui dit système NMDA pense de suite Kétamine, une bien veille molécule 
anesthésique tombée en disgrâce car peu maniable, mais qui n’avait sans doute pas  révélée 
toutes ses potentialités. Le « lifting » qu’elle a subi peut-il encore nous  séduire ? La 
ketamine, quasi seul antagoniste NMDA utilisé en clinique, a sans doute ouvert la voie vers 
un meilleur démembrement des mécanismes douloureux et une optimisation de la prise en 
charge de la douleur et de la sensibilisation.  
 . 
1. Physiopathologie de la douleur et rôle des récepteurs  NMDA  
 
 « Tandis que la nociception est une fonction qui vise à préserver l'intégrité de 
l'organisme, la douleur est la sensation désagréable qui lui correspond et qui, en se 
prolongeant, est l'expression d'un processus pathologique du système nerveux »[1].  
 Les données récentes sur la physiopathologie de la douleur ont conduit a distinguer la 
douleur « adaptée » ou le signal d’alarme,représenté par des stimulations intenses 
nociceptives, va conduire aux déclenchement de réactions visant a réduire la cause ; et une 
douleur « inadaptée » expression d'un processus pathologique du système nerveux représenté 
essentiellement par les mécanismes d’hyperalgésie et de sensibilisation périphérique et 
centrale[1]. Des stimuli de faible intensité sont alors ressentis comme douloureux (allodynie) 
et des stimulations nociceptives sont perçues comme exagérées et prolongées dans le temps et 
dans l’espace  [2].  Une distinction entre activité antalgique et antihyperalgique se fait peu a 
peu jour et certaines molécules utilisées en  douleur peroperatoire ont vu leur mode 
d’action « revisité ».   
 Ces découvertes ont amené les cliniciens a être encore plus vigilants et innovants sur 
leur pratique d’analgésie. L’importance de traiter la douleur précocement et efficacement 
permet d’éviter sa pérennisation en phase post opératoire et tardive au stade chronique et de 
repenser l’action plus spécifique de certaines molécules sur ces mécanismes de 
sensibilisation.  
 A partir des données expérimentales et cliniques il apparaît que   le niveau de douleur 
n’est pas seulement lié a la seule augmentation des influx nociceptifs mais aussi à des 



phénomènes de sensibilisation. La modulation de la douleur est basée sur une balance entre 
l'activité des systèmes antinociceptifs (analgésiques)  et pronociceptifs (hyperalgésiques) [3].  
La douleur survient lorsque ce système est mis en déséquilibre, soit par un excès d’influx 
nociceptifs, soit par un déficit des  mécanismes de contrôle. Parmi les systèmes pro-
nociceptifs, on distingue des systèmes antianalgésiques, s’opposant entre autre à l’action des 
opioïdes endogènes ( CCKB, nociceptine, neuropeptide FF) et des systèmes hyperalgésiant , 
provoquant une sensibilisation périphérique ( rôle des médiateurs périphériques de la soupe 
inflammatoire) et/ou centrale ( rôle des acides  aminés excitateurs AAE….). Parmi les AAE , 
le  glutamate, en se liant aux  récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA),  va jouer un rôle 
dans le développement de la plasticité neuronale et des mécanismes de mémorisation 
douloureuse[4] .  
 Le récepteur NMDA est un canal ionique  trans-membranaire ligand et voltage 
dépendant [5]. C’est un récepteur à l’acide glutamique comme les  récepteurs AMPA/Kaïnate 
et métabotropiques couplés à une protéine G. Il  comprend deux sous unités : NR1 et NR2  
avec  quatre isoformes. Quatre sites de liaison sont identifiés, deux sites pour l’acide 
Glutamique, un site central pour les anesthésiques dissociatifs, dont le MK-801 et la Kétamine 
qui  réalise un blocage de longue durée [5], et un  site sur la sous unité  NR2B sur lequel se 
fixe un ligand endogène comme les polyamines. Une voie de recherche sur des régimes 
alimentaires appauvris en polyamines s’est avérée efficace sur l’hyperalgésie et va déboucher 
prochainement sur une phase de commercialisation. 
 Pour être activé le récepteur nécessite la présence d’un co-agoniste la glycine qui se 
fixe sur la sous unité NR1. Ce récepteur est  inactif au potentiel de repos, en raison d’un 
blocage central par un ion Magnésium.  
 Sous l’action de la dépolarisation présynaptique, un afflux de glumatate,  
neuromédiateur excitateur principal du  système nerveux central,  apparaît dans la fente 
synaptique. Les récepteurs ionotropiques AMPA vont être activés et provoquer une 
dépolarisation membranaire post synaptique.  Le récepteur NMDA est activé lorsqu’il y a une 
forte dépolarisation membranaire après une stimulation intense, brève ou prolongée,  le 
blocage réalisé par l’ion magnésium est libéré.  
 Activé, le récepteur NMDA  devient un canal cationique pour le K+, Na+ et le Ca+. 
L’entrée massive de calcium  va induire une cascade de signalisation intracellulaire, 
notamment l’activation de la NO synthase constitutive  et de la cyclooxygénase 2. La 
production de NO et de prostaglandines  vont par rétro diffusion vers le neurone 
présynaptique amplifier la libération notamment de glutamate, et entretenir une boucle de 
rétroaction positive [1, 5].Le NO et le Calcium induisent une sur-expression de proto-
oncogènes (C-fos et C-jun), activant la synthèses de protéines qui modifient la sensibilité 
neuronale à long terme [1]. 
 Le récepteur NMDA fait donc partie des maillons essentiels de la  sensibilisation 
centrale, responsable d’une modification des propriétés d’excitabilité du neurone. Le  système 
nerveux garde la  trace du passage d’un influx nociceptif « extra physiologique » et va 
modifier ses réponses lors d’une nouvelle stimulation. Ces mécanismes sont d’une importance 
majeure dans la compréhension d’une part de la sensibilisation en situation de douleur intense 
et du lien pouvant exister entre douleur aigue et chronique.  
 Cependant les récepteurs NMDA ne sont pas les seuls impliqués dans les phénomènes 
d’hyperalgésie , d’autres systèmes périphériques (bradykinines, prostaglandines)  , centraux ( 
récepteurs calciques, cellules gliales) interviennent également.  
 
2. Les antagonistes des récepteurs NMDA 
 



 La recherche expérimentale et clinique portant sur les antiNMDA n’a pas permis 
jusqu’alors de mettre au point des antagonistes de ces différents sites de fixation utilisables en 
pratique clinique en raison souvent de leurs effets indésirables.  
 La kétamine bloque le canal du récepteur NMDA en se liant au site phencyclidine . 
Cet antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA diminue la fréquence et la durée 
d'ouverture du canal calcique couplé au récepteur et bloque la potentialisation à long terme. 
Elle  comprend deux isomères S et R, le premier a une affinité plus grande et serait 
responsable de moins d’effets indésirables. La ketamine disponible en France est une forme 
racémique avec les 2 isomères. Elle possède d’autres actions notamment stabilisant de 
membrane, monoaminergique , bloqueurs des canaux calciques et sodiques mais ces 
propriétés n’apparaissent pas aux doses faibles préconisées pour l’effet antinociceptif < 0,5 
mg/kg)[6] . 
 En clinique humaine  la kétamine à faible posologie reste l’antiNMDA le plus utilisé. 
L’efficacité du dextrométorphan est moins claire. D’autres molécules ont récemment fait 
l’objet d’évaluation de leurs propriétés anti NMDA comme le N2O [7] les agents halogénés 
[8] ou le nefopam [9] .  
 
3. Intérêt des antiNMDA en douleur post opératoire ?  
 
 1. Après une incision chirurgicale on observe le développement d’un état 
d’hyperalgésie qui se traduit cliniquement par une zone d’allodynie thermique et mécanique, 
centrée sur la cicatrice, correspondant aux phénomènes de sensibilisation périphérique des 
nocicepteurs périphériques par la « soupe inflammatoire » et d’une zone d’allodynie 
mécanique  plus diffuse en territoire non inflammatoire et correspondant à la sensibilisation 
centrale. L’implication des récepteurs NMDA est évoquée dès les années 90 [10].  
 Des lors les recherches ont porté sur l’impact de molécules anti NMDA comme le 
MK-801 ou la Kétamine, sur des modèles expérimentaux de douleur. Les antagonistes non 
compétitifs (MK-801) préviennent le développement d’un comportement douloureux du rat, 
après un test à la formaline. Une réduction de l’hyperalgésie secondaire et de l’allodynie a été 
montrée avec la kétamine, chez le volontaire sain, et sur des modèles de douleur 
expérimentale au chaud  ou à la capsaïcine[11].  Un effet  antalgique à faible dose ( 
0,15 mg/kg)  est mis en  évidence lors de l’administration avant chirurgie de cholécystectomie 
avec une augmentation du délai de demande d’antalgique et de la consommation de 
morphine[12].  
    
 2. Les études cliniques évaluant l’intérêt de la ketamine dans  la douleur post 
opératoire sont  nombreuses et les résultats souvent contradictoires. Une première revue de la 
littérature [13] concluait à l’efficacité antalgique de la kétamine durant la période post 
opératoire. Cependant  les études considérées étaient hétérogènes quant au mode 
d’administration et aux  posologies utilisées.  D’autre part l’amplitude du gain antalgique 
n’était pas précisé, ni celui des effets indésirables. 
 Dans une meta-analyse plus récente,  Elia et all [14] ont retenu 53 essais randomisés  
répondant   à des critères de qualité méthodologique prédéfinis. Seize études testaient la 
ketamine en pré anesthésie avec des doses moyennes de 0,4 mg /kg ( 0,1-1,6) chez 850 
patients et retrouvaient   : une diminution des scores de douleur au repos  jusqu’à la 48 eme 
heure , une diminution de  la consommation post-opératoire de morphine (15, 7 mg) , un 
retard dans le délai de la  première demande d’antalgiques , mais aucun  bénéfice sur les effets 
indésirables liés a la morphine. Les effets délétères liés a la ket amine sont représentés par les 
hallucinations (OR = 2 .28, avec un NNH ,number need to harm à 27) , et ne sont pas corrélés 
à la dose administrée. Ce risque diminue chez les patients bénéficiant d’une anesthésie 



générale. Les benzodiazépines ne protégent pas complètement de la survenue de ces épisodes. 
A partir de cette méta analyse les auteurs posaient la question de la pertinence clinique  de la 
ketamine. Il existe bien un gain  sur l’analgésie ( réduction de l’EVA de 25% à 6h , 20% à 
24h et perceptible encore a 48 heures ) , mais l’épargne morphinique  n’est pas corrélée à un 
bénéfice sur la survenue des effets indésirables. 
  La méta-analyse de Bell [15] portant sur une banque de données plus large, retrouve 
une diminution des scores de douleurs et/ou des doses d’antalgiques de secours administrés 
sous forme PCA (< de  15 mg ,IC95 % 11-19) , avec une diminution de 30% des effets 
secondaires morphiniques ( nausées vomissements) liée a la réduction des doses.  
 Au total l’ensemble de ces méta analyses va plutôt dans le sens d’un gain sur 
l’analgésie et la survenue d’effets indésirables mais les résultats restent discordants en 
particulier sur le moment et la dose a injecter tant les protocoles sont divers et non 
superposables. 
 
4 Rôle des AntiNMDA sur la douleur  post chirurgicale tardive  
 
 L’impact de la ketamine sur l’hyperalgésie post opératoire tardive et son rôle éventuel 
dans la prévention de la douleur chronique post chirurgicale a fait l’objet de quelques études. 
 L’administration de Kétamine dans le cadre d’une analgésie multimodale pour une 
chirurgie colique par voie xypho pubienne, diminue la zone d’hyperalgésie secondaire 
péricicatricielle et prévient  la douleur résiduelle à 1 an [16]. Seule la Kétamine administrée 
par voie IV à dose élevée ( 0,5mg/kg ; 0,25mg.k-1.h-1) a montré un effet. L’aire de surface de 
l’hyperalgésie mécanique péri-cicatricielle n’est pas corrélée  avec l’intensité de la douleur 
ressentie, mais elle est le témoin de la sensibilisation centrale et peut concourir à une 
chronicisation de la douleur. Une équipe japonaise retrouve également une amélioration des 
scores de douleur à 3 et 6 mois, chez des patients thoracotomisés sous péridurales ropivacaïne 
+ morphine avec de faibles doses de Kétamine (20ng/ml).[17]. De même un effet de 
prévention des douleurs sévères d’ algo-hallucinose post amputation a été montrée dans une 
étude associant anesthésie loco-régionale et la Kétamine per et post opératoire pendant 72h. 
[18].  
 Au total parmi les multiples facteurs pouvant  intervenir dans la pérennisation des 
douleurs et leur évolution vers des douleurs chroniques post chirurgicales [19] la douleur pré 
et post operatoire reste un élément important [20] . Les antiNMDA par leur action sur la 
réduction de l’hyperalgésie et de l’allodynie peri cicatricielle [21] et la diminution de la 
douleur à long terme peuvent jouer un rôle important dans la  prévention de la chronicisation. 
 Cependant si le système NMDA joue un rôle central dans les mécanismes de 
sensibilisation, il n’est   pas exclusif. Cette plasticité est modulée par des facteurs divers :   
individuels et environnementaux, et d’autres récepteurs comme les  sous récepteurs  calciques 
α2β (site d’action de la gabapentine). Une méta analyse récente retrouve qu’a la dose 
préopératoire de 1200mg la gabapentine réduit l’intensité de la douleur et  la consommation 
morphinique  en post opératoire [22] .  
 Cet intérêt porté au  système NMDA a le mérite de mettre l’accent sur  les enjeux de la 
prise en charge de la douleur périopératoire à  court terme mais également a long terme sur  la 
trace mnésique. Il a permis d’évoluer vers un concept associant le  traitement anti nociceptif 
post opératoire (parfois insuffisant notamment en situation de chirurgie lourde ou  lors des 
mobilisations) aux  molécules anti-hyperalgésiantes prévenant les phénomènes de 
sensibilisation.  
 
5. Les antiNMDA et l’hyperalgésie liée aux morphiniques 
 



 C’est l’équipe de G Simonnet qui  a le plus étudié le rôle des opiacés dans l’induction 
d’une hyperalgésie. Ils ont montré chez le rat,  lors d’une administration aiguë et chronique 
d’opiacé, le développement d’une tolérance avec une perte d’efficacité clinique du 
morphinique.  Cette perte du pouvoir antalgique  ne correspond pas à une perte d’efficacité de 
la molécule, mais à une diminution progressive du seuil de perception de la douleur. Les 
animaux exposés aux morphiniques sont donc devenus plus sensibles  à la douleur. Ce même 
phénomène est  retrouvé à la fois chez l’animal non exposé à la douleur et sur des modèles de 
douleur expérimentale [23].  
  Plus que la simple modification du seuil de perception, ils ont étudiée le comportement 
douloureux  d’un animal soumis à une incision de la patte arrière par la mesure du temps 
d’appuis de chaque patte arrière sur un plateau. Les animaux opérés sous fortes doses 
d’opiacés avaient un comportement douloureux plus prolongé que les animaux opérés sans 
opiacés [24]. Tous ces phénomènes d’hyperalgésie expérimentale sont antagonisés par 
l’administration d’anti NMDA (Kétamine ou  MK-801). 
  Les morphiniques ont donc une dualité d’action. Ils agissent initialement sur les 
récepteurs µ, procurant leurs effets antalgiques de courte durée. Parallèlement, ils mettent en 
jeu le système NMDA , développe une sensibilisation centrale qui va amplifier la réponse aux 
stimulis douloureux. Ce phénomène est retardé et fonctionne en boucle d’auto-entretien. 
L’effet antalgique du morphinique est donc la résultante des ces effets contradictoires avec 
une analgésie initiale suivie d’une hyperalgésie.  
 On a pu récemment montré que le rémifentanil activait directement plusieurs sous 
unités du récepteur NMDA [ 25] Les études cliniques concordent à  affirmer que la part de 
l’hyperalgésie post opératoire liée aux morphiniques est fonction du temps d’exposition et de 
la dose[ 26]. Joly évalue l’ hyperalgésie et la zone d’allodynie mécanique lors d’une chirurgie 
abdominale en fonction de la dose de rémifentanil peropératoire. L’étendue de l’allodynie et 
la consommation de morphine post opératoire en PCA sont plus importantes dans le groupe 
haute dose par rapport au  faible dose .  L’adjonction de Kétamine  au remifentanil a haute 
posologie  en per et post opératoire (48h) corrige les effets d’hyperalgésie et d’allodynie 
constatés dans le groupe sans ketamine [27]. . 
 Cette surface d’allodynie péri-cicatricielle et le niveau d’hyperalgésie paraissent 
corrélées à la persistance d’une douleur à long terme. De Kock a montré que les  patients qui 
avaient la surface d’allodynie la plus grande etaient ceux qui  présentaient des douleurs à 1 an. 
[16]. 

 Au total  ces constatations plaident pour une utilisation optimale des morphiniques 
(doses limites de remifentanil)  afin de minimiser l’hyperalgésie et de corriger par 
l’adjonction d’antiNMDA la survenue de la sensibilisation. Cependant  il n’est pas possible 
de différencier  la part de l’hyperalgésie liée aux morphiniques de celle relevant des influx 
nociceptifs ; ni de savoir si les antiNMDA ont une action préférentielle sur l’un ou l’autre 
des mécanismes  [28]. ll faut donc considérer l’hyperalgésie post opératoire comme  mixte et  
adopter les stratégies de l’analgésie multimodale ( plusieurs molécules anti nociceptives et 
antihyperalgésiques)  

  
4. Les  Anti-NMDA et la douleur chronique 
 
 La ketamine a été proposée dans des situations de douleur chronique cancéreuse. La 
revue de Bell ne permet pas de conclure de son efficacité réelle en raison du polymorphisme 
et de la méthodologie faible des différentes études. Elle est indiquée dans les douleurs sévères 
au stade terminal ou avec composante neuropathique ne répondant pas aux morphiniques et 
ou aux antiépileptiques [29]. La ketamine est également proposée dans le traitement des 



douleurs neuropathiques par lésions nerveuses [30].Une forme d’administration par 
iontophorese s’est avérée positive [31]. 
 
5. Conclusions  
 
 A la lumière de tous ces travaux, il paraît licite d’utiliser une ou des molécules anti 
NMDA lors d’un geste chirurgical même si les mécanismes d’hyperalgésie ne sont pas du 
seul ressort des systèmes NMDA et feront appel a l’avenir a d’autres molécules.  
 Des points restent à préciser. Quelles indications ? La plupart des équipes l’utilisent 
lors des  chirurgies majeures, en cas de douleur sévère prédictible ou préexistante a la période 
opératoire, de chirurgie avec lésions neuropathiques. A quel moment doit on faire l’injection 
et pendant combien de temps ? Les protocoles de la littérature sont variables mais le plus 
souvent  les bolus sont  proposés pour les gestes peu invasifs et de courte durée, 
l’administration continue en per opératoire, voir sur les 48h post-opératoire, pour les gestes 
plus prolongés et invasifs. Quelle est la dose à utiliser ? Les concentrations efficaces vont de 
20 à 100 ng/ml, soit des posologies de 0,5 à 3 g/kg par minute environ [32] et en association 
avec  les morphinomimétiques, les anesthésiques locaux, et les antalgiques mineurs.  
 Enfin si le rôle positif de la ketamine se fait jour aux vues des études cliniques en 
douleur post opératoires c’est son rôle dans la prévention de la chronicisation qui méritera a 
l’avenir toute notre attention  
 Les anti NMDA : effet de mode ? Peut être , mais ils ont surtout permis de mieux 
comprendre les enjeux de la prise en charge de la douleur 

- intérêt de la prise en charge précoce et efficace afin de diminuer les 
phénomènes de plasticité neuronale, support de la sensibilisation douloureuse et de la 
chronicisation 
- intérêt des molécules visant a lutter contre les mécanismes d’hyperalgésie et de 
mémoire de la douleur qu’il soit NMDA ou autres . 
- intérêt d’associer les médicaments pouvant agir sur les cibles différentes 
participant au contrôle de la douleur  
- le rôle joué par certains antalgiques ( morphiniques) a la fois antinociceptif a 
court terme et hyperalgésiant sur le long terme nous imposant de revoir nos stratégies 
d’administration per et post opératoire et d’associer d’autres antalgiques ou 
anesthésiques  
- l’enjeu a long terme sur la survenue des douleurs chroniques post chirurgicales 
impliquant à la fois les anesthésistes et les chirurgiens pour réduire au maximum les 
imputs nociceptifs et agir de concert sur les mécanismes de mémorisation 
douloureuse. 
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