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STRESS, SOMMEIL, INACTIVITÉ PHYSIQUE :  
DES FACTEURS DE RISQUE DE DOULEUR 
CHRONIQUE ?
Lindell M, Grimby-Ekman A. PLoS One. 2022 Jan 21; 17(1): e0262601
Dans cet article, les auteurs ont cherché à mettre en évidence 
le lien entre stress, fatigue, inactivité physique et douleur 
chronique (DC). Ils ont réalisé une étude rétrospective à partir 
d’une base de données existante concernant de jeunes étu-
diants suédois âgés de 19 à 25 ans. Ils ne devaient pas présen-
ter de douleur à l’inclusion. Les informations à propos de ces 
items ont été collectées à l’inclusion, à un an et à quatre ans.
1759 personnes ont été incluses, 1029 hommes pour 730 
femmes, avec 1567 répondeurs à un an et 1275 à quatre ans. 
L’âge médian était de 23 ans. Ils ont rempli plusieurs question-
naires, entre 2002 et 2008 concernant le stress ressenti lors 
de la dernière année en cours, l’activité ou l’inactivité physique, 
la qualité du sommeil et enfin l’existence d’une douleur chro-
nique. Le stress a été décrit à la fois à l’inclusion ainsi qu’au 
suivi à un an, lié à une augmentation ou à l’apparition d’une 
DC de façon statistiquement significative, de même au suivi 
à quatre ans. Le stress est donc un facteur de risque de DC 
et cela est conforme aux recherches antérieures identifiant le 
stress en tant que facteur de risque à court et à long terme. 
Concernant le sommeil, les résultats montrent que le sommeil 
non réparateur est un facteur de risque de DC à court terme, 
mais pas à long terme. Des études antérieures ont révélé que 
la perturbation du sommeil prédit la DC à court terme (ce 
qui est conforme aux conclusions des auteurs de cet article), 
mais également à long terme, ce qui n’a pas pu être mis en 
évidence ici pour différentes raisons. Dans cette étude, le lien 

entre inactivité physique et DC était significatif au suivi à un 
an, mais pas statistiquement à celui de quatre ans. D’autres 
études semblent orienter leurs conclusions dans la même di-
rection. Il est donc intéressant de voir ici que, dans cette large 
population de personnes jeunes sans douleur initiale, il est mis 
en évidence que les troubles du sommeil et l’inactivité sont 
des facteurs de risque à court terme et que le stress l’est aussi, 
mais également à long terme. Il s’agit ici de douleurs d’origines 
multiples, variées, qui n’ont pas été détaillées.
Ce sont des informations que nous constatons au quotidien 
et qui sont souvent difficiles à analyser, à évaluer correcte-
ment. Alors que la collecte de ces informations date de plus 
de dix ans, nous pouvons peut-être imaginer une majoration 
de la prévalence de la DC dans un contexte de stress vécu 
plus notable, d’une durée et d’une qualité de sommeil qui se 
dégradent, ainsi que d’une sédentarité plus importante…
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DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL POUR  
ÉVALUER FACILEMENT LA SENSIBILISATION  
AU LIT DU PATIENT DANS LA GONARTHROSE OU 
LES DOULEURS POST-PROTHÈSE DE GENOU
Sachau J et al. Pain. 2022 Feb; 163(2): 308-18

Des douleurs avec sensibilisation centrale toucheraient 
environ 30% des patients souffrant d’une gonarthrose. 
L’objectif de cette étude était de développer des outils fa-
ciles d’utilisation au lit du patient pour détecter une sensi-
bilisation chez des patients souffrant de douleur chronique 
sur gonarthrose ou de douleurs chroniques post-prothèse 
de genou.
100 patients souffrant de gonarthrose selon les critères 
ACR (n=86) ou de douleur chronique après prothèse (n=14), 
depuis plus de six mois et avec une EVA >4/10, ont rempli 
différents questionnaires : le Brief Pain inventory, un score 
KOOS (évaluant douleur, symptômes, activités quotidiennes, 
sport/loisirs, qualité de vie), un questionnaire painDETECT 
évaluant les symptômes neuropathiques, une échelle d’éva-
luation de la qualité de la douleur (PQAS), des questions 
évaluant l’hyperalgésie, l’allodynie et la douleur à la pres-
sion. Des tests sensitifs quantitatifs ont été réalisés sur le 
genou atteint et l’avant-bras du même côté : seuil de dou-
leur mécanique à la piqûre, sommation temporelle méca-
nique, allodynie mécanique dynamique, seuil de douleur à la 
pression et modulation de la douleur conditionnée. 46% des 
patients avaient une sensibilisation. Les auteurs ont utilisé 
des techniques de Machine learning pour identifier la combi-
naison de paramètres la plus adaptée pour le diagnostic de 
sensibilisation, incluant les données des questionnaires et 
des tests. La combinaison la plus performante incluait trois 
tests : 1) sensibilité à la pression à l’aide d’une seringue au 
niveau du genou, une échelle numérique <1,5 pour 4 ml de 
pression indiquant une absence de sensibilisation ; 2) sen-
sibilité mécanique à la piqûre avec un filament (0,7 mm) 
au niveau du genou, une EN <2,5 indiquant une absence de 
sensibilisation ; 3) le troisième test était la sensibilité à la 
pression à l’avant-bras, un seuil de pression proche de 4 ml 
indiquant une absence de sensibilisation.
Cette combinaison de tests faciles à réaliser en pratique 
quotidienne doit être validée sur une cohorte plus impor-
tante. Il est également nécessaire de déterminer l’ordre de 
passation des tests. Cependant, cette étude est intéressante, 
car elle ouvre des possibilités pour détecter facilement des 
mécanismes de sensibilisation, pour améliorer le phénoty-
page des douleurs et ainsi la prise en charge.

ARTHROSE DU GENOU ET DOULEUR DE TYPE 
NEUROPATHIQUE : PRÉVALENCE ET PHÉNOTYPE
van Helvoort EM et al. RMD Open. 2021 Dec; 7(3): e002025
L’arthrose est une maladie hétérogène avec différents phé-
notypes. En effet, la douleur n’est pas corrélée aux anoma-
lies structurales. Elle peut être nociceptive, mais il existe 
aussi parfois des douleurs non nociceptives, ayant des 
caractéristiques de type neuropathique. Cette étude pré-
sente pour la première fois les caractéristiques cliniques 
de patients avec gonarthrose ayant une composante neu-
ropathique et celles de patients sans composante neuro-
pathique, appariés en fonction du niveau de douleur. Les 
patients sont issus d’une cohorte avec deux ans de suivi. 

Sur un total de 297 patients, ceux ayant une douleur avec 
composante neuropathique (score painDETECT >19 ; n=24) 
ont été appariés selon un ratio de 1:2 avec des patients ayant 
des douleurs sans composante neuropathique (score pain-
DETECT <12 ; n=48) selon le niveau de douleur. Les patients 
avec une composante neuropathique ont significativement 
moins de lésions structurales du genou atteint (évaluées par 
un scanner low dose) et une fonction plus altérée. Ces pa-
tients ont également plus de douleurs sur le genou contro-
latéral, au niveau des hanches et des mains. L’âge, le sexe et 
l’IMC ne différent pas entre les deux groupes. Les douleurs 
avec composante neuropathique concernaient 8% de la po-
pulation totale de la cohorte. Malgré des niveaux de douleur 
identiques, les patients avec composante neuropathique 
ont moins de lésions structurales et inversement sont plus 
handicapés que les patients avec douleur sans composante 
neuropathique. Ceci peut s’expliquer par la présence de 
douleur sur d’autres sites articulaires sans qu’il y ait, là non 
plus, de différence en termes de dommages structuraux. 
Ces patients représentent un phénotype particulier de go-
narthrose où les lésions articulaires ne sont pas la principale 
cause des douleurs et du handicap. Il est probable que ces 
douleurs détectées par un outil destiné aux douleurs neu-
ropathiques soient en fait des douleurs nociplastiques avec 
sensibilisation centrale.
Les auteurs concluent sur la nécessité de tenir compte de ce 
phénotype pour la prise en charge des patients, mais aussi 
dans les essais thérapeutiques.

Douleur aiguë
Pr Frédéric Aubrun (Lyon), 
Dr François Lecomte (Paris)

QUELS BÉNÉFICES APRÈS UNE CHIRURGIE  
D’UNE ANESTHÉSIE SANS OPIOÏDES ?
Olausson A et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2022 Feb; 66(2): 170-85
L’anesthésie sans opioïdes (OFA) consiste à substituer 
un morphinique par des médicaments antalgiques et/ou 
anti-hyperalgésiques censés remplir les mêmes fonctions 
que l’opioïde, les inconvénients et les effets secondaires 
en moins. Ainsi, les médicaments substitués peuvent être 
la dexmédétomidine, la kétamine, l’esmolol ou encore la 
lidocaïne. Une approche analgésique multimodale additive, 
voire synergique, mais sans opioïde devient donc la règle 
pour certaines équipes après certaines chirurgies à risques 
de forte consommation de morphiniques péri-opératoire.
Les auteurs de cette revue générale et méta-analyse ont 
souhaité évaluer les bénéfices de l’OFA en termes d’effets 
secondaires, de récupération postopératoire, de durée de 
séjour en salle de réveil de douleur postopératoire et de 
consommation postopératoire en opioïdes. Ce travail a por-
té sur 26 études et près de 1934 patients opérés de chirur-
gie gynécologique par laparoscopie, chirurgie abdominale 
ou chirurgie du sein. Il est ainsi observé que l’OFA réduisait 
l’incidence en nausées/vomissements postopératoires, ain-
si que la consommation postopératoire en opioïdes, mais 
sans modifier la durée de présence des patients en SSPI 
ou encore la douleur postopératoire. Quant à la qualité de 
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la récupération postopératoire, les auteurs soulignent l’ab-
sence d’exploitation des données enregistrées du fait de la 
grande diversité des outils d’évaluation utilisés.
Même si cette méta-analyse donne des résultats intéres-
sants, il est souhaitable de rester prudent quant à l’extrapo-
lation de ces données qui manquent de puissance.

AROMATHÉRAPIE : L’ANTALGIE  
PAR LE CINQUIÈME SENS ?
Soleimani M et al. Complement Ther Clin Pract. 2022 Feb; 46: 101533
Dans les syndromes coronariens aigus (SCA), l’anxiété aug-
mente la consommation d’oxygène par le myocarde donc 
aggrave la douleur. Elle est présente chez 20 à 60% des 
patients pendant le SCA.
Cette étude iranienne a inclus 64 patients bénéficiant de la 
prise en charge classique pour les SCA, mais randomisés en 
deux groupes : l’un avec un bâtonnet imbibé d’huile essen-
tielle de menthe pendant une heure à 20 cm du nez (M) 
ou un groupe avec un bâtonnet imbibé d’eau (O). Pour des 
groupes identiques en termes de critères démographiques 
et de niveau d’anxiété avant l’intervention (échelle de Spiel-
berger), le niveau d’anxiété était significativement abaissé 
dans le groupe M avant et après intervention (p<0,001) et 
par rapport au groupe O (p=0,021). Par ailleurs, les fré-
quences respiratoires étaient significativement plus basses 
dans le groupe M comparé au groupe O après l’intervention. 
La menthe est donc efficace sur l’anxiété dans le SCA.
La menthe est déjà utilisée en médecine traditionnelle 
en tant qu’antalgique, antiépileptique et sédatif. Par ail-
leurs, en Iran, les familles l’utilisent pour les patients avec 
des problèmes gastriques, ce qui peut expliquer l’accep-
tation du traitement et donc une partie de son efficacité.

L’ABC DE LA PCA AUX URGENCES :  
REVUE D’ARTICLES
Papa L et al. Am J Emerg Med. 2022 Jan; 51: 228-38
Cette étude nord-américaine fait la revue des articles décri-
vant l’administration auto-contrôlée d’opiacés par les pa-
tients (PCA) aux urgences. Parmi 227 études, seulement dix 
présentant une bonne méthodologie ont été retenues.
Huit études comparaient PCA (PCA) et morphine titrée (T). 
Deux études ont montré une tendance, mais non significa-
tive, à la baisse de dose totale de morphine (groupe PCA), 
quatre ont montré une augmentation non significative de 
consommation. Huit études ont montré une baisse de la 
douleur dans le groupe PCA, mais sur des critères variables 
(«diminution», échelle numérique, échelle visuelle analo-
gique...). Sur les pathologies incluses, deux études sur les 
trois incluant des douleurs non traumatiques montraient 
l’efficacité antalgique de la PCA, deux études sur quatre 
montraient une efficacité de la PCA dans les douleurs trau-
matiques et aucune différence pour l’étude incluant les 
drépanocytaires. La plupart des études, sauf une, évaluant 
la satisfaction du patient et du personnel montraient des 
résultats significativement meilleurs dans le groupe PCA. 
Certaines études recensaient les effets secondaires, trois 
ne retrouvaient pas de différence et trois notaient une dif-
férence significativement plus élevée (deux dans le groupe 
PCA et une dans le groupe bolus IV). Ces effets secondaires 
(vertiges, hypotension, hypoxie) étaient transitoires et 
spontanément résolutifs. Malgré une tendance à l’amélio-
ration antalgique dans le groupe PCA avec des doses plus 
élevées de morphine, des effets secondaires comparables, 
mais une meilleure satisfaction du patient et du personnel, 
des études complémentaires sont donc encore nécessaires.
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publiée en 2021 par Meg Carley et consorts reprend l’ensemble 
des études contrôlées randomisées évaluant l’efficacité des 
traitements pharmaceutiques utilisés en peropératoire pour 
prévenir la douleur chronique. La conclusion de cette revue 
est qu’aucun des anti-hyperalgésiques ne prévient la douleur 
chronique postopératoire. Cette étude nous rappelle que la 
chronicisation est un problème complexe et multifactoriel.
A noter, la parution prochaine d’un livre blanc consacré à la 
douleur postopératoire et à sa chronicisation co-édité par la 
SFAR et la SFETD.

SFAR. Recommandations formalisées d’experts : Réactualisation  
de la recommandation sur la douleur postopératoire. Octobre 2016
Dualé C et al. J Pain. 2014 Jan; 15(1): 24.e1-24.e20
McGregor RH et al. Reg Anesth Pain Med. 2022 Jan 13  
[Online ahead of print]
Carley ME et al. Anesthesiology. 2021 Aug; 135(2): 304-25

FOCUS 
Pr Frédéric Aubrun - Lyon

LA DOULEUR CHRONIQUE  
POST-CHIRURGICALE (DCPC)
La Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) 
s’est positionnée en 2016 concernant le risque de chronicisa-
tion d’une douleur postopératoire. Ce risque est loin d’être 
négligeable, car il concerne jusqu’à 50% des patients opérés 
de certains actes de chirurgie. Des facteurs de risque ont jus-
tement été détectés et des recommandations rédigées qui 
sont toujours d’actualité. Ainsi, en période préopératoire, il 
est recommandé d’identifier les patients les plus vulnérables 
à la douleur, en recherchant par exemple la présence d’une 
douleur préopératoire, y compris en dehors du site opératoire. 
La sévérité de cette douleur est associée à un risque élevé 
de douleur chronique, notamment en chirurgie orthopédique 
périphérique. La consommation d’opiacés au long cours est 
également à risque de chronicisation, sans doute par un phé-
nomène d’hyperalgésie induite par ces opiacés.
Parmi les facteurs de risques chirurgicaux, on observe une 
augmentation de l’incidence de DCPC après chirurgie déla-
brante sur le plan tissulaire et/ou nerveux, telle que la tho-
racotomie, la chirurgie mammaire, la sternotomie ou encore 
des actes plus simples, mais qui peuvent entrainer des lésions 
nerveuses focalisées, comme le prélèvement de crête iliaque. 
Il est connu que les reprises chirurgicales induisent un risque 
plus élevé de DCPC que la chirurgie initiale, du fait d’un risque 
plus important de lésion nerveuse sur un tissu cicatriciel 
remanié et de tissus plus inflammatoires. Même si le carac-
tère délabrant, complexe et long d’un geste chirurgical a une 
influence sur le développement d’une DCPC, certains auteurs 
ont mis en évidence qu’après des chirurgies mineures, comme 
l’arthroscopie de genou, près de 20% des patients pouvaient 
développer une DCPC.
Il existe sans doute d’autres facteurs favorisants augmentant 
cette incidence tels que le contexte psychique avec l’anxiété 
ou la dépression. Il est donc fortement recommandé d’évaluer 
le stress et l’anxiété préopératoire du patient (avec une échelle 
de type APAIS) et de rechercher un éventuel catastrophisme 
dont on connait les conséquences sur les suites opératoires.
De même, il est indispensable de surveiller l’évolution de l’in-
tensité douloureuse après un acte opératoire, car la persis-
tance d’une douleur inhabituelle sur le mode neuropathique 
peut constituer un signal d’alarme et fait le lit d’une douleur 
qui va s’inscrire dans la durée. Ainsi, la SFAR précise «qu’il est 
recommandé d’identifier les facteurs de risques postopéra-
toires de chronicisation de la douleur postopératoire (DPO) 
en recherchant une intensité élevée de la DPO à l’aide d’une 
échelle numérique (EN), une prolongation inhabituelle de la 
DPO, une douleur neuropathique précoce (au moyen d’une 
échelle DN4), des signes d’anxiété et/ou de dépression. Avis 
d’experts, Accord fort ».
Comment prévenir l’apparition de ces douleurs ? Les solutions 
ne sont pas si simples, bien qu’il existe sans doute un lien entre 
l’hyperalgésie et une DCPC, les agents anti-hyperalgiques ne 
semblent pas protéger correctement le patient contre ce phé-
nomène de chronicisation Une dernière revue systématique 


