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INTRODUCTION 

La gestion de la douleur post-cœliochirurgie s’apparente un peu à la quadrature du cercle. Les suites 
immédiates, quoique l’on ait pu en dire, après cœliochirurgie ne sont pas moins douloureuses que 

celles qui suivent une laparotomie pour la même indication chirurgicale [8, 26, 44].  

 La seconde difficulté réside dans le fort potentiel émétisant de ces interventions 

laparoscopiques, avec une incidence des NVPO qui dépasse 75 % lorsqu’aucune prophylaxie 
spécifique n’est instaurée [9]. Cette complication compromettant bien la voie orale utilisée en 

postopératoire pour l’hydratation et l’analgésie des patients, ce qui représente un obstacle important 
à la gestion ambulatoire des patients opérés par cœliochirurgie.  

Le recours aux morphiniques pour traiter la douleur postopératoire, au moins pendant les premières 
heures, ne ferait qu’exacerber les nausées et vomissements, empêchant  la sortie des opérés au soir 

de l’intervention.  

Ceci s’inscrit, de surcroît, dans le contexte particulier d’une chirurgie qui se décrit comme moins 

agressive pour l’opéré, et donc plus favorable à une sortie précoce. Les chirurgiens ne s’y sont 
d’ailleurs pas trompés, en demandant une rotation rapide des patients pour rentabiliser les 

investissements coûteux liés à cette approche chirurgicale innovante. 

Sortir de ce dilemme a nécessité l’invention de plus en plus de techniques d’analgésie particulières 

à cette chirurgie. Certaines visent à limiter les effets résiduels du pneumopéritoine, d’autres 
adaptant l’infiltration pariétale ou l’utilisation des anesthésiques locaux « loco dolenti » au niveau 

du site opératoire. Ces procédures ne visent pas à se substituer à tout autre usage d’antalgiques mais 
plutôt à ramener la douleur postopératoire à un niveau tel qu’elle puisse être gérée par une 

association de paracétamol et d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (ou mieux, de Coxibs) sans 
induire un risque émétisant supplémentaire. 

 

I – TECHNIQUES D’ANESTHÉSIE LOCOREGIONALE 

L’administration d’anesthésiques locaux dans la cavité péritonéale est une technique très ancienne,  

adoptant des modalités diverses, avec des succès variables.  

Afin de tenter de clarifier ces pratiques et leurs indications, il paraît nécessaire comprendre les 

différentes composantes de la douleur postopératoire après cœliochirurgie. Elles se résument en  
quatre composantes [71] : 

- Douleurs pariétales : au niveau des sites d’insertion des trocarts 
- Douleurs viscérales : au niveau du site opératoire 

- Douleurs liées à l’inflammation péritonéale 
- Douleurs scapulaires. 

A- DOULEURS PARIETALES 

1. Mécanismes de la douleur 

Les douleurs pariétales après cœliochirurgie n’ont guère de spécificité si ce n’est le fait qu’elles 

proviennent d’incisions de taille réduite et, du fait de leur positionnement, peu mobilisées par les 
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mouvements respiratoires. Ce fait indéniable est revendiqué comme un des avantages de la 
cœliochirurgie. Il a servi de prétexte pour sous-estimer l’importance de ces douleurs. Et pourtant, 

les arguments ne manquent pas pour faire de ces douleurs pariétales une composante à part entière 
du syndrome douloureux post-laparoscopique. Ainsi Ure dans son étude à noté que la douleur 

postopératoire, chez les 382 patients ayant eu une cholécystectomie par cœliochirurgie, durant les 
24 premières heures culmine au niveau du cadran supérieur droit de l’abdomen et des orifices 

d’entrée des trocarts [76]. Passé le premier jour, ce sont les orifices de trocarts qui demeurent les 
plus douloureux.  

De même , Joris a confirmé l’incidence élevée et la place non négligeable des douleurs pariétales 
dans les plaintes postopératoires des patients après une cholécystectomie laparoscopique [45]  

2. Infiltrations pariétales 

L’infiltration pariétale au niveau des sites d’insertion des trocarts est préconisée par plusieurs 

équipes [3, 70, 77]. Les auteurs sont partagés sur l’intérêt d’infiltrer le site d’insertion avant la mise 
en place des trocarts ou à la fin de la procédure. Dans une étude randomisée contre placebo, Liu et 

al [52] évaluent l’efficacité d’une infiltration des sites d’insertion de trocarts par de la ropivacaïne 
après une cholécystectomie laparoscopique. Ils constatent une diminution de la douleur 

postopératoire immédiate, mais aussi à J1 et au moment de la sortie de l’hôpital. La consommation 
d’antalgiques est également diminuée par rapport au groupe témoin qui avait une infiltration par du 

sérum salé. Toujours après cholécystectomie laparoscopique, Hasaniya et al [37] obtiennent des 
résultats analogues avec de la bupivacaïne à 0,5 % en insistant sur l’intérêt d’infiltration des orifices 

de trocarts avant leur insertion. Dans leur étude, ils réalisent cette infiltration sous contrôle 
cœlioscopique afin de s’assurer que l’infiltration est bien faite au niveau de la région pré-péritonéale 

à l’endroit précis où le trocart sera inséré.  

Dans une autre étude, toujours dans le cadre de l’analgésie post cholécystectomie laparoscopique, 

on a infiltré, également de manière préventive avant l’insertion, les orifices de trocart avec de la 
ropivacaïne à 1 % (20 mL). Et pour renforcer cet effet d’analgésie « préventive », ils ont choisit de 

rajouter un troisième groupe, bénéficiant à la fois de l’infiltration pariétale et d’une injection de 
kétamine (1 mg/kg IV) avant la mise en place des trocarts. Les résultats, évalués sur la douleur 

postopératoire et la consommation d’analgésiques, sont en faveur des deux groupes infiltrés par de 
la ropivacaïne. En revanche, la kétamine n’améliore les scores de douleur postopératoire que de 

manière inconstante dans le groupe qui en bénéficie. [63] 

Concernant le choix des anesthésiques locaux, plusieurs équipes préconisent la bupivacaïne à 

0,25 % [3] ou à 0,5 % [70, 77]. La lévobupivacaïne à 0,5 % a été comparée à la ropivacaïne à 1 % 
pour l’infiltration de la paroi abdominale avant mise en place des trocarts. Dans une étude en double 

aveugle contre placebo, réalisée chez des patients ayant subi une cholécystectomie par 
cœliochirurgie [62], les résultats, évalués sur le niveau de la  douleur et de la consommation 

d’analgésiques postopératoires, sont en faveur d’une meilleure efficacité de la lévobupivacaïne 
(100 mg), comparée à 200 mg de ropivacaïne.  
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B- DOULEURS VISCÉRALES 

1. Analyse de la douleur 

Dans une étude de Jean Joris et son équipe du CHU de Liège,  on a constaté que la douleur 

d’origine viscérale est au premier plan par rapport à la douleur pariétale après une cholécystectomie 
laparoscopique[45]. Cette douleur siège au niveau du site opératoire. 

   

2. Utilisation d’anesthésiques locaux au niveau du site opératoire 

* Cœliochirurgie digestive 

Labaille et al ont proposé pour les cholécystectomies, [51] une dispersion de la solution 

anesthésique à raison de 10 mL dans l’espace hépato-diaphragmatique, 5 mL sur le lit vésiculaire et 
5 mL dans l’espace entre le foie et le rein. Ces injections doivent être réalisées avant et après le 

geste opératoire. Les résultats obtenus sont favorables. En revanche, l’instillation de la solution 
anesthésique (10 mL de bupivacaïne à 0,5 %) directement au niveau du lit vésiculaire se révèle 

inefficace lorsqu’elle n’est pas associée à d’autres sites d’application [6] ou lorsque l’application au 
niveau des coupoles diaphragmatiques est unilatérale [82]. 

Utilisant une technique finalement très proche des infiltrations pariétales, Anil Gupta et al ont placé 
un cathéter dans le lit vésiculaire au décours d’une cholécystectomie laparoscopique [36]. Ce 

cathéter est relié à une pompe élastomérique qui permet au patient de s’auto administrer un bolus de 
20 mL de ropivacaïne à 0,5 % (soit 100 mg) en cas de douleur. Chaque patient bénéficie également 

d’une infiltration au niveau des sites d’insertion de trocarts en fin d’intervention. Cette étude, menée 
contre placebo, obtient des résultats favorables en terme de réduction de la douleur postopératoire, 

mais, curieusement, ces résultats ne sont obtenus que pour les quatre premières heures 
postopératoires. 

* Cœliochirurgie gynécologique 

Dans le domaine de la cœliochirurgie gynécologique, il convient de citer les différentes techniques 

utilisées pour l’analgésie après ligature tubaire cœlioscopique.  

Il s’agit, dans de nombreux cas, d’une douleur intense, plus intense que celle lors d’une cœlioscopie 

diagnostique, surtout durant les quatre premières heures postopératoires [22]. La technique 
chirurgicale utilisée intervient probablement (section - coagulation des trompes ou utilisation d’un 

clip type Hulka ou Filshie [5]). Le caractère très localisé du site opératoire et l’intensité des 
douleurs ont donné lieu à de multiples expérimentations pour gérer la douleur postopératoire. Parmi 

ces tentatives, qui, pour certaines, remontent à plus de vingt ans, on peut retenir : 
- l’infiltration du mésosalpinx par de la bupivacaïne [2] ; 

- la dispersion d’une solution de bupivacaïne (à 0,75 % !) ou d’étidocaïne (à 1 %) sur la 
totalité de la trompe, de l’utérus jusqu’au pavillon [54] ; 

- le recours à une préparation anesthésique sous forme de gel, déposée sur la trompe juste 
avant la mise en place du clip [11, 47, 54] : 

- un lavage péritonéal par un volume important (100 mL) d’une solution diluée de 
lidocaïne (0,5 %) pour l’analgésie postopératoire mais aussi pour la réalisation du geste 

lui même [23]. 
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Les résultats inconstants obtenus avec ces techniques d’infiltration loco dolenti pour le contrôle de 
la douleur après stérilisation tubaire pourraient être mis en rapport avec le contexte psychologique  

des patientes subissant ce type d’intervention(infertilité).  

C- DOULEURS SCAPULAIRES 

1. Analyse de la douleur 

Les douleurs scapulaires ne sont pas spécifiques à la cœliochirurgie. Elles peuvent également se 
voir après des laparotomies, mais à une moindre fréquence après interventions à ciel ouvert [55]. 

L’explication de cette douleur, commune aux deux procédures, est liée à la présence de gaz résiduel 
dans la cavité péritonéale à la fin de l’intervention [43]. Dans ce cas précis, il s’agit d’une douleur 

« mécanique », indépendante de la nature du gaz et des éventuelles interactions liées à l’acidose 
tissulaire (confer infra). Le gaz qui s'infiltrant entre la coupole diaphragmatique droite et le dôme 

hépatique, supprime ainsi le vide qui permet au foie d'être accolé et suspendu au diaphragme par 
toute sa face supérieure. Il en résulte une traction du foie sur les ligaments phréno-hépatiques, à 

l'origine de la douleur projetée scapulaire droite [25, 65]. Le fait que la douleur scapulaire ne soit 
pas immédiate mais survienne volontiers à la mobilisation, voire au deuxième jour postopératoire 

[45] fournit des arguments en faveur de cette hypothèse. En effet, aussi longtemps que le patient 
reste en décubitus dorsal, le poids de sa glande hépatique sollicite peu les ligaments phréno-

hépatiques. Il en va tout autrement lorsqu’il se redresse et tente de s’asseoir. 

La douleur scapulaire ne constitue pas toujours la première plainte douloureuse des malades après 

cœliochirurgie. Ainsi, Bisgaard et al [16], sur une cohorte de 150 patients ayant eu une 
cholécystectomie par cœliochirurgie sans complication, ont noté que les douleurs pariétales 

occupent le premier plan et que les douleurs scapulaires ne viennent qu’au troisième rang après les 
douleurs viscérales. Cette étude offre l’intérêt d’une méthodologie irréprochable et d’un suivi des 

douleurs sur une semaine.. 

2. Gestion de la douleur scapulaire 

Suivant la logique du mécanisme physiopathologique de cette douleur, son traitement passe par 
l’évacuation complète du CO2 résiduel en fin de procédure, pour que la glande hépatique puisse 

reprendre sa place sous la coupole diaphragmatique, sans interposition de gaz.   

Plusieurs techniques ont été proposées. Elles sont regroupées en trois grandes rubriques : 

- Tout d’abord, l’évacuation du CO2 résiduel en fin de procédure cœlioscopique. Il est 
nécessaire de sensibiliser les opérateurs sur ce point pour qu’ils ne se contentent pas 

d’ouvrir la valve du trocart avant de le retirer quasiment dans le même geste. Le choix de 
la position du patient au moment de l’exsufflation par rapport à la localisation du trocart, 

le massage de la paroi abdominale pour mobiliser les bulles de gaz éventuellement 
incarcérées dans les méso ou entre les anses intestinales, sont autant de gestes qui 

doivent faire partie de la routine admise et pratiquée par tous les intervenants en 
cœliochirurgie [43, 73]. 

- Certaines équipes ont essayé, avec succès, de remplacer l'exsufflation passive par une 
aspiration du gaz contenu dans le péritoine [30]. Le recours à un Redon laissé dans la 

cavité péritonéale pendant les 6 premières heures postopératoires semble également très 
efficace [4].  

- L'instillation de sérum physiologique ou de soluté de Ringer est une autre manière de 
réduire la quantité résiduelle de gaz : en remplissant la cavité, le liquide chasse le CO2 

[25, 65]. On peut objecter à cette technique une surcharge liquidienne potentielle par 
réabsorption du liquide intrapéritonéal, pas toujours tolérable chez des patients à la 

compliance myocardique limitée (le volume instillé peut atteindre 25 mL/kg [12]). C’est 
ce qui a poussé quelques équipes à récupérer le liquide instillé en fin d’intervention, soit 
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par une aspiration au travers d’un drain retiré après la fermeture de l’abdomen [28], soit 
en utilisant un simple drainage déclive, positionné dans la région sous-hépatique, qui 

permet de récupérer plus de 85 % du liquide instillé dans les trois premières heures 
postopératoires [12]. Ces deux dernières études obtiennent des résultats très favorables 

en termes de douleurs et de récupération postopératoires. 

Complétant les techniques d’évacuation du CO2 intrapéritonéal, le recours à des anesthésiques 

locaux dispersés sur les coupoles diaphragmatiques a également été proposé [57, 58]. Toujours dans 
les suites opératoires d’une cholécystectomie laparoscopique, une application de bupivacaïne à 

0,5 % répartie entre les deux coupoles diaphragmatiques (7 mL de chaque côté) et le site opératoire 
(6 mL) donne de bons résultats dans l’étude de Goldstein et al, sans que l’on puisse dire si c’est 

grâce au choix judicieux des sites d’application ou lié à la dose plus élevée d’anesthésique local 
[32]. Une autre équipe a rapporté récemment des résultats satisfaisants en terme d’analgésie 

postopératoire consécutive à une administration ciblée de l’anesthésique local sur les deux coupoles 
diaphragmatiques [1]. La technique a même été améliorée par la mise en place de cathéters sous les 

coupoles diaphragmatiques, permettant la réinjection itérative d'anesthésiques locaux [31]. 

Dans le contexte d’une cœliochirurgie gynécologique, Keita et al [49], ont choisi de disperser une 

solution de bupivacaïne à 0,25 % entre la coupole diaphragmatique droite (12 mL) et la cavité 
pelvienne (11 mL), ils ont  obtenu de mauvais résultats. Il est difficile de faire la part entre  la faible 

dose ou l’application unilatérale du produit. Des résultats négatifs ont été obtenus par une équipe 
israélienne [82] renforçant l’hypothèse que l’échec est lié à des applications unilatérales de 

l’anesthésique local au niveau de la coupole diaphragmatique droite. 

Sur un collectif de 300 patients, Tsimoyannis et al [75] ont évalué les effets combinés de 

l’évacuation du pneumopéritoine par l’injection de sérum salé et de l’instillation de bupivacaïne. 
Les résultats obtenus sont en faveur de cette technique mixte. 

D- DOULEURS PÉRITONÉALES 

1. Mécanisme de la douleur 

Les douleurs au niveau de la séreuse péritonéale relèvent essentiellement d’une réaction 

inflammatoire [5, 24]. Dans le travail de Jean Joris, publié en 1992, la douleur après 
cholécystectomie cœliochirurgicale ne devient significativement plus faible que celle observée 

après une laparotomie qu'au bout de 48 heures [44]. Ce délai correspond à la réabsorption du CO2 
résiduel dans la cavité péritonéale. Il est donc probable que ce gaz joue un rôle prépondérant dans la 

genèse de la douleur postopératoire [30]. Un changement dans la composition du gaz contenu dans 
la cavité péritonéale avec un enrichissement en azote au cours de la cœliochirurgie explique un 

délai de réabsorption pouvant se prolonger au-delà de 24 heures [18].  

Une première approche de ce rôle du CO2 dans la douleur postopératoire est fournie par les 

propriétés chimiques de la molécule, qui, au contact du liquide toujours présent dans la cavité 
péritonéale, se transforme en acide carbonique. Il en résulte une acidose locale souvent sévère, avec 

des pH régulièrement inférieurs à 7 [65, 80]. Cette acidose peut être à l'origine d'une inflammation 
douloureuse de la séreuse péritonéale. Cette réaction inflammatoire du péritoine est confirmée par 

l’analyse histologique d’échantillons de cette séreuse prélevés à J2 ou J3 postopératoires (Comyn 
cité par Alexander [5]). 

Parallèlement à cette douleur inflammatoire, un mécanisme ischémique est évoqué. Quelques 
travaux récents se sont intéressés à l’altération de la fonction hépatique au  décours d’un 

pneumopéritoine [60], mais aussi à des manifestations ischémiques au niveau de la muqueuse 
splanchnique [79] ou, plus globalement, à des phénomènes d’ischémie - reperfusion [59]. On a peu 

de données sur les manifestations douloureuses qui pourraient accompagner les phénomènes 
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d’ischémie tissulaire, en sachant qu’ils sont liés à la durée du pneumopéritoine et probablement 
aussi à la pression intra-abdominale plus ou moins importante durant la procédure. 

2. Prise en charge de la douleur péritonéale 

* Elimination du CO2 résiduel 

Cette préoccupation s’applique pour la douleur péritonéale comme pour la douleur scapulaire. Les 
mêmes techniques ont été proposées et s’utilisent de la même manière. 

* Techniques d’instillation d’anesthésique local dans la cavité péritonéale 

A la différence de ce qui se passe avec un cathéter inséré dans les berges d’une plaie opératoire, 

l’anesthésique local utilisé pour l’analgésie après une cœliochirurgie peut être administré de 
plusieurs manières et suivant des séquences temporelles très différentes. Classiquement, l’injection 

de la solution anesthésique se fait à travers la paroi abdominale, sous contrôle de la vue, au début ou 
à la fin de l’intervention. Plus récemment, il a été proposé d’utiliser des dispositifs de nébulisation 

pour obtenir une meilleure répartition de la solution d’anesthésique local dans la cavité péritonéale.  

Betton et al [14] ont comparé la pharmacocinétique d’une solution de ropivacaïne qui est administré 

soit par voie directe, au moyen d’une aiguille et d’une seringue, soit en ayant recours à une 
nébulisation dans la cavité péritonéale. Il ressort de ce travail que, ni la concentration plasmatique 

maximale, ni la clairance, ni la demi-vie d’élimination, ne sont dépendantes de la voie 
d’administration. Ces deux voies peuvent être considérées comme valables dès lors que l’on 

respecte les posologies classiques pour une anesthésie locorégionale (3 mg/kg dans le cadre de cette 
étude). Lorsque la solution d’anesthésique local est administrée par nébulisation, il est permis de 

supposer qu’elle se répand de manière uniforme sur l’ensemble de la séreuse péritonéale et du site 
opératoire, ce qui pourrait expliquer l’efficacité de cette technique, même lorsque des doses faibles 

d’anesthésique local sont utilisées [6]. 

Greib et al [34] ont comparé deux dispositifs d’administration de ropivacaïne dans la cavité 

péritonéale durant la cœliochirurgie. Ils montrent que le recours au dispositif développé pour 
humidifier et réchauffer les gaz insufflés (Laparoshield® Pall USA) est inefficient là où un simple 

nébulisateur (Aeroneb® Pro Ireland) permet d’administrer dans la cavité péritonéale 62 % de la 
ropivacaïne introduite dans le dispositif. Lorsque le nébulisateur est placé en position distale, pour 

prévenir l’adsorption de la solution anesthésique locale sur les tuyaux, on retrouve jusqu’à 90 % de 
l’anesthésique local dans la cavité péritonéale. 

La même équipe a repris ce travail de manière plus précise en s’intéressant au mode de vaporisation 
de la solution anesthésique [35]. Elle montre bien que les dispositifs fonctionnant par évaporation 

de la solution anesthésique sont peu performants, voire totalement inefficaces. En revanche, les 
techniques de vaporisation par micro-vibrations se révèlent efficaces.  

Alkhamesi et son équipe du St Mary’s Hospital de Londres ont développé une technique qui repose 
sur l’utilisation d’un cathéter à double lumière auquel sont reliés un pousse-seringue qui administre 

les drogues et un insufflateur à CO2 qui crée un effet Venturi. Leur objectif était de tester, sur un 
modèle animal, une technique d’administration d’antimitotiques intrapéritonéaux au décours de 

laparoscopies [7]. La même technique se révèle efficace pour l’administration intrapéritonéale de 
bupivacaïne pour l’analgésie postopératoire chez l’homme [6]. 

* Chronologie de l’administration 

Ingelmo et al [42] ont comparé, dans une étude en double insu chez des patients ayant eu une  
cholécystectomie par vidéochirurgie, l’efficacité antalgique d’une administration de ropivacaïne 

(30 mg) nébulisée dans la cavité péritonéale avant ou après le geste chirurgical. Cette étude 
confirme l’efficacité de l’administration d’anesthésique local dans la cavité péritonéale par une 

réduction significative de la consommation de morphine et une déambulation précoce dans les 



7 
 

- 7 - 

groupes bénéficiant de cette technique, par rapport au groupe témoin qui recevait un placebo. En 
revanche, il ne montre pas de différence d’efficacité en fonction du moment où cette solution 

anesthésique locale est vaporisée dans la cavité péritonéale (avant ou après l’intervention). 

Toutes les études ne retrouvent pas ces résultats. Ainsi, Pasqualucci et al [64] notent une efficacité 

plus grande en termes de réduction de la douleur et de consommation d’analgésiques 
postopératoires lorsque la bupivacaïne est administrée avant l’intervention, juste après la création 

du pneumopéritoine. Ils constatent également une moindre réaction endocrinienne à l’intervention 
chirurgicale dans ce cas. Les résultats de Barczynski et al, après cholécystectomie laparoscopique, 

vont dans le même sens [13]. Cette étude, construite sur une méthodologie en double aveugle contre 
placebo, offre l’avantage d’être fondée sur un gros collectif de patients. Le travail réalisé par 

Labaille et al sur la lévobupivacaïne, [51] montre de bons résultats, pour des cholécystectomies 
cœlioscopiques, en réalisant une instillation de la solution d’anesthésique local avant et après le 

geste chirurgical. La technique développée en cœliochirurgie gynécologique par El-Sherbiny et al 
[27] est originale dans la mesure où ils administrent une solution de lidocaïne à travers l’orifice du 

trocart ombilical après l’exsufflation du pneumopéritoine. La dose proposée est peu élevée (180 mg 
dilués dans 20 mL) et pourtant les résultats sont en faveur d’une efficacité de la technique. 

Il est difficile de trancher sur ces études contradictoires. En revanche, la méta-analyse de Boddy et 
al en 2006, en poolant 16 études méthodologiquement bien construites, arrive à la conclusion que 

l’efficacité des infiltrations péritonéales est meilleure lorsque la solution anesthésique est injectée 
au début de la procédure plutôt qu’au moment de l’exsufflation du pneumopéritoine [17]. 

* Choix de l’anesthésique local 

Un certain nombre de travaux récents [14, 35, 42] utilisent la ropivacaïne en administrations 

intrapéritonéales. Le choix ne se limite cependant pas à ce seul produit. L’équipe de Ahmed, en 
Floride, dans une étude en double aveugle contre placebo après cholécystectomie laparoscopique, 

obtient de meilleurs résultats en termes de score de douleur et de consommation d’opiacés avec de 
la lidocaïne, par rapport à la bupivacaïne [1].  

Dans une étude prospective randomisée contre placebo, Goldstein et al [32] comparent 
l’administration de 20 mL de bupivacaïne à 0,5 % adrénaline, à 20 mL de ropivacaïne à 0,75 % 

instillés dans la cavité péritonéale à la fin d’une laparoscopie gynécologique. Le protocole était 
toujours le même : 7 mL au niveau de chaque coupole diaphragmatique et les 6 mL restant au 

niveau du site opératoire. Les résultats de cette étude montrent que les deux anesthésiques locaux 
sont efficaces en terme de réduction des douleurs (appréciées sur une échelle visuelle analogique) 

avec, pour conséquence, une diminution significative de la consommation d’opiacés. Dans ce 
travail, la comparaison entre bupivacaïne et ropivacaïne tourne à l’avantage de cette dernière avec 

une réduction significative de la consommation de morphine sur 24 heures (0,69 mg ± 1,58 vs 
3,08 mg ± 5,12) ce qui est à mettre en perspective avec la consommation de la morphine dans le 

groupe placebo (12,9 mg ± 9,30). L’intérêt de ces réductions importantes de consommation de 
morphine postopératoire réside surtout dans une diminution très nette de l’incidence des nausées et 

vomissements chez les patientes bénéficiant d’une instillation d’anesthésiques locaux.  

L’étude de Labaille [51] démontre l’efficacité de la ropivacaïne dans la réduction des douleurs 

postopératoires à la mobilisation et dans la consommation de morphiniques après cholécystectomie 
par cœliochirurgie. Elle montre également que les résultats obtenus avec une concentration à 0,75 % 
ne sont pas supérieurs à ceux d’une solution de ropivacaïne à 0,25 %. 

* Doses d’anesthésique local 

La multiplication des études peut sembler déroutante pour le clinicien qui peut être tenté de 

reprendre à son compte la célèbre maxime : « less is more » de l’architecte du Bauhaus, Mies Van 
der Rohe. C’est ce qui ressort également de la discussion très fouillée des différentes études 
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publiées que l’on retrouve sous la plume de Henrik Kehlet en 2005 [48] où est posée la question des 
conséquences délétères de l’association de techniques différentes, en termes de surdosage 

d’anesthésiques locaux ou de potentialisation des effets secondaires. En attendant que les sociétés 
savantes ne fassent émerger des recommandations précises au terme d’une conférence de 

consensus, il convient de fixer quelques garde-fous, à commencer par les doses cumulées 
d’anesthésiques locaux à ne pas dépasser. 

Il semble bien y avoir un effet-dose de l’anesthésique local. Pour la bupivacaïne, une dose de 50 mg 
(20 mL de solution à 0,25 %) ne se révèle efficace sur le niveau des douleurs postopératoires que 

pendant un laps de temps assez court (1 à 2 heures) et ne modifie pas de manière significative la 
consommation d’antalgiques sur les 24 premières heures après l’intervention [20]. L’effet 

analgésique est bien lié à la dose d’anesthésique local et non au volume, car de la bupivacaïne à 
0,125 % se révèle efficace pour peu que l’on injecte une dose de 100 mg [57]. 

La dose de 100 mg de bupivacaïne constitue peut-être la limite basse à l’efficacité de cette 
technique. En effet, dans une étude en double aveugle contre placebo, Keita et al montrent une 

absence d’effet de cette dose d’anesthésique local injectée pour partie au niveau de la coupole 
diaphragmatique et pour partie au niveau du site de la chirurgie gynécologique. Cette injection se 

révèle inefficace même lorsque l’on tente de potentialiser les anesthésiques locaux par 3 mg de 
morphine rajoutés au mélange [49]. Cette dose de 50 mg de bupivacaïne peut toutefois se révéler 

efficace lorsqu’elle est administrée sous forme d’aérosol, ce qui permet une diffusion optimale sous 
forme de brouillard dans l’ensemble de la cavité péritonéale [Alkhamesi, Surg Endosc 2007]. 

D’autres équipes recommandent des doses plus importantes : 150 mg pour Mraovic et al [56], 
100 mg en une injection ou 200 mg en deux injections (avant et après le geste chirurgical) pour 

Pasqualucci [64] avec, dans les deux cas, des résultats favorables en termes de réduction des 
douleurs postopératoires et de consommation de morphiniques. Le travail de Pasqualucci et al met 

également en évidence une atténuation de la réaction endocrinienne à la chirurgie (appréciée sur les 
dosages du cortisol plasmatique) lorsque l’anesthésique local est utilisé au moment de la réalisation 

du pneumopéritoine, avant le geste chirurgical proprement dit. 

Un travail a été consacré à l’utilisation de la ropivacaïne dans cette indication. Il associe des 

dosages de taux plasmatiques à l’évaluation de l’efficacité clinique de l’anesthésique local [51]. 
Dans cette étude en double aveugle avec placebo, les patients, programmés pour une 

cholécystectomie laparoscopique, bénéficient de deux injections de solution anesthésique : 20 mL 
de ropivacaïne avant l’intervention, juste après l’insufflation du pneumopéritoine, et 20 mL à la fin 

de la procédure avant l’exsufflation. La concentration de ropivacaïne est de 0,25 % dans l’un des 
groupes et de 0,75 % dans l’autre. Les résultats sont en faveur d’une réduction des douleurs 

postopératoires à la mobilisation et à la toux, et d’une réduction de la consommation d’opiacés pour 
les deux groupes bénéficiant d’une administration intrapéritonéale de ropivacaïne, sans qu’il soit 

possible de dégager une efficacité supérieure pour l’administration de ropivacaïne à 0,75 %. 
Compte tenu des taux plasmatiques relativement élevés et de cette absence de supériorité liée à 

l’emploi de concentration élevée de cet anesthésique local, les auteurs préconisent le recours à de la 
ropivacaïne à 0,25 %. 

* Mécanisme d’action des anesthésiques locaux au niveau de la cavité péritonéale 

Il est intéressant de noter que, dans l’étude de Ahmed et al [1], l’utilisation de lidocaïne à des 
concentrations et à des volumes relativement élevés (20 mL de solution à 2 %, soit 400 mg) ne 

modifie pas le délai de reprise du transit par rapport au groupe placebo. Sur ce sujet, l’équipe de 
Jean Joris à Liège a montré qu’une administration intraveineuse de lidocaïne, certes à des 

posologies plus élevées, accélérait la reprise du transit après colectomie laparoscopique [46]. Cette 
différence d’action entre deux voies d’administration du même produit (la lidocaïne) est un 

argument fort en faveur d’une action locale de l’anesthésique local au niveau du péritoine et non pas 
d’une action systémique consécutive à une réabsorption à partir de l’injection intrapéritonéale. 
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À côté de leur effet antinociceptif, probablement sur les terminaisons nerveuses situées dans 
la séreuse péritonéale, les anesthésiques locaux pourraient avoir un effet anti-inflammatoire direct 

[39] réduisant la réponse de cette structure aux stimuli que constituent l’acidose locale et 
l’ischémie. Ces propriétés particulières des anesthésiques locaux ont été mises en évidence dans des 

expériences in vitro conduites à partir de basophiles [72] ou de mastocytes humains [81]. Ces études 
gagneraient à être reproduites in vivo, avec un dosage des médiateurs de l’inflammation dans le 

liquide péritonéal. 

 Les anesthésiques locaux sont des bases faibles (confer tableau I). Dans les conditions de pH 

liées à l’insufflation de CO2 dans la cavité péritonéale, ils se présentent essentiellement sous forme 
ionisée (90 % de formes ionisées de lidocaïne à pH 7). Ce mode d’action particulier en milieu acide 

pourrait rendre compte d’une meilleure efficacité des anesthésiques locaux, car la forme ionisée est 
la seule active au niveau des canaux sodiques. On peut aussi en attendre une prolongation de 

l’action des solutions d’anesthésiques locaux, du fait d’un effet de trapping des formes ionisées. Ce 
dernier effet ne ressort pas vraiment des études de pharmacocinétique [51]. 

 

                                              Tableau I : pKa des principaux anesthésiques locaux 

 pKa 

Lidocaïne 7,89 

Bupivacaïne 8,1 

L-bupivacaïne 8,1 

Ropivacaïne 8,1 

 

II - PLACE DES ANALGESIQUES SYSTEMIQUES 

Le point essentiel est d’associer les techniques d’anesthésie intrapéritonéale et l’exsufflation aussi 

complète que possible du CO2 à un traitement antalgique systémique sans morphinique pour limiter 
l’incidence des nausées et vomissements postopératoires.  

Sur un certain nombre de points, les pratiques ont évolué, sous la contrainte d’une gestion 
ambulatoire et d’une meilleure prise en compte de la pharmacocinétique. Ainsi les prises orales sont 

privilégiées et, avec elles, le recours à une dose de charge lorsque l’absorption digestive conduit à 
une biodisponibilité aléatoire en postopératoire. L’administration préopératoire des produits est une 

autre voie qui semble riche de promesses. 

Il est intéressant de faire un inventaire des différents médicaments disponibles avant de proposer 

quelques règles pratiques pour leur utilisation. 

A- DEXAMETHASONE 

Bisgaard et al ont évalué l’efficacité de la déxaméthasone sur un modèle de douleur post 
cœliochirurgie [15]. Là encore, ce médicament était administré per os à la dose de 8 mg 90 minutes 

avant la procédure chirurgicale. Les résultats montrent une diminution de la douleur au repos et lors 
de la mobilisation dans la période postopératoire immédiate, mais aussi pendant la première 

semaine postopératoire, avec comme corollaire une moindre consommation d’analgésiques. Ces 
auteurs, qui font partie de l’équipe de Henrik Kehlet, se sont aussi intéressés à la qualité de la 

récupération postopératoire et ont montré, chez les patients ayant reçu le corticoïde, une moindre 
fatigue, une diminution des nausées et vomissements, une meilleure fonction respiratoire et une 

réaction inflammatoire moins marquée (sur le dosage de la CRP postopératoire).  
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B- PARACETAMOL 

Il est difficile de savoir si la popularité du paracétamol dans l’analgésie postopératoire est liée à son 
efficacité ou à sa réputation d’innocuité. La mise en évidence d’une action centrale sur les voies 

sérotoninergiques [66] et sur les récepteurs canabinoïdes CB1 [21] légitime la place de cette 
molécule dans une stratégie de coanalgésie. Sa puissance, évaluée comparativement aux autres 

analgésiques, montre une puissance inférieure aux coxibs, mais supérieure au tramadol et pas très 
éloignée des effets de la morphine [10]. 

 

Tableau II : Effet analgésique comparé des différents analgésiques exprimé en NNT, c’est-à-dire en 

nombre de patients à traiter dans un essai randomisé contre placebo pour mettre en évidence une 
efficacité du produit. D’après Bandolier [10]. 

 

 

La biodisponibilité du paracétamol est bonne, comprise entre 63 et 89 % de la dose absorbée [68]. 

La difficulté réside plus dans l’absorption, conduisant à un pic de concentration plasmatique retardé 
chez certains sujets [40]. Il est possible de pallier ce retard d’absorption en utilisant une dose de 

charge (2 g en prise unique) et en décalant l’administration avant l’induction anesthésique [33, 41]. 

C- LIDOCAÏNE 

Indépendamment des utilisations de cet anesthésique local par voie locale ou locorégionale, une 
méta-analyse récente montre, en effet, des effets systémiques intéressants de cette molécule 

administrée par voie intraveineuse en postopératoire de chirurgie digestive [53]. Sur un collectif de 
320 patients participant à des études randomisées en double aveugle, les groupes recevant de la 

lidocaïne intraveineuse diffèrent des groupes témoins sur quatre critères, essentiellement : 
- reprise plus rapide du transit 

- durée d’hospitalisation raccourcie 
- réduction de la douleur à la 24

ème
 heure postopératoire 

- moindre incidence des nausées et vomissements postopératoires (ce dernier item 
n’est probablement pas indépendant car on observe aussi une moindre 

consommation de morphine dans le groupe recevant de la lidocaïne). 
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Les posologies varient selon les protocoles. Elles sont de l’ordre de 1,5 mg/kg/h pendant les 
24 premières heures postopératoires [50]. L’administration débute en peropératoire, idéalement 

avant l’incision. Il importe cependant de noter que cette technique n’est validée que pour la 
chirurgie digestive. 
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D- NEFOPAM 

Le néfopam est un analgésique central de la famille des benzoxazocines. Il ne s’apparente à aucun 
autre antalgique connu.  

Du fait d’un effet de premier passage hépatique, sa biodisponibilité par voie orale est réduite à 40 % 
de la dose ingérée. Ceci nous concerne peu en France dans la mesure où les formes orales ne sont 

pas disponibles. Ce produit est éliminé à 87 % par voie rénale [38], ce qui explique les limitations 
d’utilisation chez l’insuffisant rénal. 

Une méta-analyse récente consacrée à l’utilisation du néfopam pour l’analgésie postopératoire 
permet d’analyser les résultats de 8 études randomisées en double aveugle qui représentent un 

collectif de 359 patients recevant du néfopam comparés à 352 patients recevant un placebo [29]. 
L’efficacité analgésique ressort d’une analyse de l’EVA à la 24

ème
 heure avec une réduction 

significative de 11,5 points (cf tableau II) 

Tableau III : comparaison de l’intensité douloureuse par l’analyse des EVA à la 24
ème

 heure 

(d’après Evans et al) : 

 

  

L’efficacité analgésique peut aussi s’évaluer par la réduction de consommation de morphine (cf 

Tableau IV). 

 

Tableau IV : Consommation de morphine cumulée pendant les 24 premières heures, faisant 
apparaître une différence significative de 13 mg en faveur du groupe néfopam (d’après Evans et al).  
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E- KETAMINE 

La kétamine est un antagoniste des récepteurs NMDA qui sont activés par les stimulations 
nociceptives intenses d’un acte chirurgical. Son administration en périopératoire réduit l’intensité 

douloureuse et la consommation d’analgésiques [61]. La morphine et la kétamine ont une action 
synergique.  

Le protocole d’utilisation proposé pour une chirurgie douloureuse est un bolus de 0,5 mg/kg à 
l’induction puis une perfusion continue de 0,5 mg/kg/h pendant la durée de l’anesthésie [19]. 

 

L’administration postopératoire, même à faible dose, se heurte à deux écueils : 

- le niveau de preuve insuffisant sur l’efficacité de cette technique en termes 
d’analgésie et de prévention éventuelle des douleurs neuropathiques [19] ; 

- le risque d’effets secondaires de type psychodysleptiques qui peuvent apparaître 
même pour des posologies faibles. A cet égard, l’association morphine-kétamine 

en PCA n’est pas recommandée. 

F- COXIBS 

Plusieurs études ont été consacrées à l’utilisation des coxibs dans la période périopératoire. Dans 
une étude contre placebo, conduite en double aveugle chez des patients cholécystectomisés par 

cœliochirurgie, l’étidocoxib, administré à la dose de 120 mg avec la prémédication 1 h 30 avant 
l’intervention, s’est révélé efficace en terme d’épargne morphinique, sans modifier toutefois les 

effets secondaires à type de nausées ou de vomissements postopératoires [67]. Cette efficacité est la 
même, que l’on rajoute ou non du paracétamol (1 g) à la prémédication. L’autre point intéressant de 

cette étude est qu’il n’y a pas de modification des pertes sanguines liée à l’utilisation de 
l’étidocoxib. Des résultats similaires sont rapportés pour le celecoxib [78]. 

D’une manière plus générale, dans une revue systématique des séries randomisées, l’équipe de 
McQuay rapporte des résultats significatifs en termes de réduction de la douleur postopératoire et de 

consommation d’analgésiques. Ils notent également un indice de satisfaction supérieur chez les 
patients recevant des coxibs dans la période périopératoire [74]. En revanche, les résultats de cette 

méta-analyse ne permettent pas de conclure pour ce qui concerne les effets secondaires, comme les 
nausées et vomissements postopératoires. 

CONCLUSION 

Le passage vers l’ambulatoire d’une part de plus en plus importante de la cœliochirurgie est poussé 
par la vague gestionnaire qui vise à accélérer la rotation au niveau des plateaux techniques en 

réduisant l’hospitalisation conventionnelle. Cette démarche rejoint les souhaits des patients à qui les 
médias ont abondamment vanté les avantages de cette « chirurgie sans cicatrice qui ne demande pas 

de rester à l’hôpital ou à la clinique le soir de l’intervention ». 

Confrontés à des douleurs postopératoires, qui, au moins dans les premières heures, ne sont pas 

moindres que celles des malades opérés par laparotomie, les anesthésistes ont à relever le défi d’une 
analgésie compatible avec un retour à domicile où seule la voie orale sera possible, sous réserve de 

ne pas exacerber les nausées et vomissements postopératoires, déjà très présents après une chirurgie 
laparoscopique. 

Dans cette démarche, les développements récents de l’anesthésie locorégionale représentent un 

atout précieux, tout comme les progrès dans la compréhension de la pharmacocinétique qui 
permettent de mieux gérer la chronologie d’administration des médicaments antalgiques par voie 

systémique. 
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Toutes ces avancées doivent s’inscrire dans une gestion globale de la période périopératoire où la 
qualité de l’exsufflation du pneumopéritoine joue un rôle essentiel qu’il faut savoir rappeler aux 

opérateurs. 
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