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Anesthésie multimodale Naveen N Anesthe Analg 2018 127: 1097



Effets secondaires des opiacés vue par leur coût (analyse 

médico-économique) Oderda GM et al J Pain Symptom Manage 

2003;25:276-83

Suivi des arrêts respiratoires 

jugés imputables aux opioïdes 
Lee L et al Anesthesiology 2015; 

122: 659-65



consommation total d’opioïdes par pays (1980-2014) Helmehorst

GTT et al J Bone Joint Surg 2017; 99: 856-64 





+ experimentale: Rivat C et al anesthesiology 2002; 96: 

381-91 et Pain 2008; 137: 125-37

Effets secondaires classiques des morphiniques

Hyperalgésie induite par les morphiniques

- peropératoire



+ expérimentale: 

+ clinique: méta-analyse (27 études = 1494 patients) 
Fletcher D et al Br J Anaesth 2014; 116: 991-1004 

(particulièrement avec le rémifentanil) 

Hyperalgésie induite par les morphiniques

- peropératoire





+ clinique: analyse de cohorte (2007 à 2015; 153,902 patients: 

ambulatoire 40,060 et non ambulatoire 113,842) Long DR et al Br J 

Anaesth 2018; 120: 1090-102



+ expérimentale: 

+ clinique:

douleurs postopératoires

chronicisation des douleurs

Hyperalgésie induite par les morphiniques

- peropératoire



Fortes doses de remifentanil (concentration moyenne site-effet 5,61 

+/- 0,84 ng/mL) pius péridurale après la chirurgie Vs. faibles 

doses (1,99 +/- 0,02 ng/mL) plus péridurale pendant la chirurgie 

(n = 20 / groupe) Salengros JC et al J Cardiothor Vasc Anesth 2010; 24: 

608-16 

surface de l’allodynie





L’hyperalgésie est un mechanisme complexe
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 OFA

 Opioids and outcome

 Opioids and recovery

 Opioids and adverse effects

 Opioids and discharge

Evolution des publications scientifiques OFA versus effet 

secondaires des opioïdes de 1980-2017 (Pubmed) Lavand’homme

P & Estebe JP Curr Op Anesth 2018; 31:556-61



Impact de l'anesthésie sans morphinique sur la douleur post 

opératoire de chirurgie digestive majeure Morel M et al SFAR 

2018 R 329



Impact de l'anesthésie sans morphinique sur la douleur post 

opératoire de chirurgie digestive ou urologique majeure par 

laparotomie. Analyse rétrospective, mono centrique, 

observationnelle de 250 (175 pour l’abstract) patients (01/2015 et 

10/2018), selon un protocole OFA total IV (sans péridurale, ni 

infiltration): 64 +/- 13 ans, IMC 25,7 +/- 5,3 kg/m2 Morel M et al 

SFAR 2018 R 329

- la durée moyenne de chirurgie était de 257 (+/- 100) min. 

- en SSPI: 

+ la valeur de l’échelle numérique (EN) maximale 

moyenne était de 2,1 (+/- 2,7) cm, (médiane à 0) au repos et à la 

mobilisation

+ 42 % des patients ont nécessité une titration 

morphinique IV moyenne 2,0 +/- 2,9 mg.

+ 1,2 % traitement de NVPO (3 / 250) 
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Impact de l'anesthésie sans morphinique sur la douleur post 

opératoire de chirurgie digestive majeure Morel M et al SFAR 

2018 R 329

- À J + 1 : l’EN maximale était de 5,0 +/- 2,1 cm, avec une 

consommation d’équivalent IV de morphine de 5,3 +/- 6,5 mg. 

- À J + 2 : l’EN max était de 3,4 +/- 2,0 cm, avec une 

consommation d’équivalent morphine IV de 2,6 +/- 4,9 mg

Le sous groupe de patient avec une PCA morphine IV (n = 15) 

consommait plus de morphinique tant 

+ à J + 1 (16,2 mg Vs. 4,3 +/- 4,4 mg ; P < 0,05) 

+ qu’ à J + 2 (20,3 mg Vs. 1,7 +/- 2,9 mg ; P < 0,05; 2)

mais avec une EN max équivalente (P > 0,05)

- L’incidence des NVPO était de 0,05 évènements par patient 

par jour.



Impact de l'anesthésie sans morphinique sur la douleur post 

opératoire de chirurgie urologique mini invasive (néphrectomie 

partielle coelioscopique robot-assistée) Bosquet C et al Eur J 

Anaesthesiol 2018; 35: 01AP12-7



Impact de l'anesthésie sans morphinique sur la douleur post 

opératoire de chirurgie urologique mini invasive 

(néphrectomie partielle coelioscopique robot-assistée Bosquet 

C et al Eur J Anaesthesiol 2018; 35: 01AP12-7

douleur moyenne maximale (MNPS)

OFA Vs. ORA (lidocaïne, kétamine, dexaméthasone, analgésie 

multimodale et petite dose de rémifentanil ou sufentanil Vs. 

dexmédétomidine) score de propension (2:1 soit 73 ORA Vs. 35 OFA)



Impact de l'anesthésie sans morphinique sur la douleur post 

opératoire de chirurgie urologique mini invasive (néphrectomie 

partielle coelioscopique robot-assistée) Bosquet C et al Eur J 

Anaesthesiol 2018; 35: 01AP12-7



day-case partial 

nephrectomy

female 16 yr old











Étude prospective randomisée pour chirurgie bariatique 

laparoscopique (n = 25 / groupe, OA : sufentanil 0.5mcg/kg vs. OFA : 

lidocaine 1.5mg/kg, kétamine 0.25mg/kg, dexmedétomidine 0.25mcg/kg) 
Mulier JP et al J Clin Anesth Pain Med 2018; 2: 1-8



- Lidocaine : iv bolus 

1 mg/kg (obèse) to 1,5 

mg/kg (non-obèse)

- kétamine (0,2 mg/kg 

bolus)

- Dexmedètomidine : 

(1,5 μ/kg/h en infusion 

continue jusqu’à 

obtention de la 

bradycardie)

- dexamèthasone (0.1 

mg/kg bolus) 

Protocle l’OFA total IV

Procédure courte longue SSPI

perfusion : 1-1,5  

mg/kg/h puis 

(diminution après 4-5 h) 

0,1 mg/kg/h jusqu’au 

début de la fermeture

1-1,1 μ/kg/h 

(diminution progressive) 

jusqu’au début de la 

fermeture

0

jusqu’à la fin 

de la SSPI

0

0

0 



- propofol (initial bolus puis +/- perfusion) Vs. Gaz  

fonction des CI :

+ sulfate de magnésium sulfate (1,5 - 3 gr sur 30 min)

+ ALR (sans lidocaïne IV)

+ analgésie multimodale : AINs (à l’incision), paracétamol, 

néfopam, …

+ amitriptyline (12.5 mg sur 30 min)

+ béta bloquant



- SSPI :

+ multimodal IV analgésie 

+ si nécessaire titration morphine IV (2 mg / bolus) ou VO

+ amitriptyline IV si titration morphinique (si non-

utilisé) > 8 mg (ou indication spécifique)

Postopératoire : analgésique

- Dans les services :

+ analgésie multimodale  VO

+ morphine VO ou sublinguale

+ amitriptyline VO, si nécessaire
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Personnalisation de l’OFA

- en pré opératoire (facteurs prédictifs d’une douleur post-opératoire)

Kalakoti P et al Spine 2018; 43: 1208-16



Personnalisation de l’OFA

- en pré opératoire (facteurs prédictifs d’une douleur post-opératoire)

- en peropératoire (monitorage)



Personnalisation de l’OFA

- en pré opératoire (facteurs prédictifs d’une douleur post-opératoire)

- en peropératoire (monitorage)

- en postopératoire (analgésie adaptée)

après chirurgie 

rachidienne Chapman 

CR et al J Pain 2011; 12: 

1240-6

opioïde - vs. opioide +





USA : Alabama

3iéme

congrès

Déc 2019

Europe

un nouveau paradigme ? ou une pratique courante? 


