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  ملخص
دة، بحسب نوع الجراحة، وذلك باعتباره ظاهرة متوقعة ومتعددة األبعاد، إذ يعتمد عالجه على  الوجع بعد الجراحة ألما متباينا من حيث المدة الزمنية ومن حيث الشيعتبر

الهدف األساسي من دراستنا هو تقييم مدى فعالية الطرق المعتمدة . التقييم الذاتي وتكوين الطاقم المعالج إضافة إلى تحسيس المريض حول الوسائل المتاحة لعالج هذا الوجع
لقد أدرج في هذه . المرافقة للجراحة وذلك بمقارنة مفعول آل من البارستامول من جهة، والدآلوفيناك والكيتوبروفين من جهة أخرى في إطار دراسة مستقبليةلعالج األوجاع 

، وقد ) سنة40 و20م بين تراوحت أعماره% 60حوالي (منهم آانوا ذآورا، مع هيمنة فئة الشباب % 80 مريضا، خضعوا لجراحة العظام والمفاصل، 120الدراسة 
منهم من % 38من المرضى من الكيتوبروفين، و% 47، وقد استفاد فقط% 39  بينما اقتصر التخدير الجزئي على،%)61(لوحظ أنه تم اعتماد التخدير الكلي بنسبة آبيرة 

 معيارا أساسيا من أجل تقييم شدة هذا النوع من ياتخاذ السلم الرقمخالل هذه الدراسة تم . من المرضى% 15البارستامول، في حين لم يوصف الدآلوفيناك سوى لحوالي 
األلم، بتحديده عند االستيقاظ، ثم على رأس آل أربع ساعات حتى الساعة السادسة عشرة، فلوحظ أن األلم ظل ضعيفا عند أغلبية المرضى منذ الساعات األولى من الدراسة، 

  .بروفين وللدآلوفيناك تقريبا نفس الفعالية في معالجة األلم المرافق للجراحةتامول وللكيتورسالنستنتج في األخير أن للب
  . جراحة العظام والمفاصل –  الدآلوفيناك - الكيتوبروفين-تامولرسا الب- الوجع بعد الجراحة الكلمات األساسية

 
Résumé La douleur post-opératoire est très variable en intensité et en durée selon le type de chirurgie. C’est un 
phénomène attendu et multidimensionnel,  son amélioration repose sur l’autoévaluation, l’information du patient et la 
formation de l’équipe soignante. L’objectif principal de notre étude est d’évaluer la prise en charge de la douleur post-
opératoire en comparant l’effet antalgique du paracétamol par rapport au diclofénac et au kétoprofène. C’est une étude 
prospective ayant inclus 120 patients en chirurgie traumato-orthopédique. 80% sont de sexe masculin, avec une 
prédominance de la population jeune (environ 60% ont des âges entre 20 et 40 ans). L’anesthésie générale est plus 
utilisée (61%) par rapport à l’analgésie locorégionale (39%). Le critère de jugement principal est l’intensité de la douleur 
post-opératoire évaluée par l’échelle numérique (EN) au réveil,  H+4, H+8, H+12 et à H+16. 47% des patients ont 
bénéficié de kétoprofène, 38% de paracétamol et 15% de diclofénac, la plupart des malades avaient une EN ≤ 1 dès les 
premières heures. Notre étude conclut que le paracétamol est aussi efficace que le kétoprofène et le diclofénac malgré 
un complément d’analgésie plus important. 
Mots-clés Douleur post-opératoire – paracétamol – kétoprofène – diclofénac – chirurgie traumato-orthopédique.  
 
Abstract Post surgical pain is very variable in intensity and in length according to the type of surgery. It is a 
multidimensional and waited phenomenon, her improvement rests on autovaluation, information of the patient and 
training of the medical team. The main objective of our study is to assess the taking care of post surgical pain by 
comparing the sedative analgesic effect of the paracetamol in comparison with the diclofenac and the ketoprofen. It is a 
long-term study having included 120 patients in orthopedic surgery. 80% are of masculine sex, with a predominance of 
the young population almost 60% are ages old between 20 and 40 years. The general anaesthesia is more used 61% in 
comparison with the locoregional analgesia 39%. The criterion of main judgement is the intensity of the post surgical 
pain assessed by numeric rating scale (NRS) at the waking, H+4, H+8, H+12 and at H+16. 47% of the patients benefited 
from ketoprofen, 38% of paracetamol and 15% of diclofenac, the most part of the sick had NRS ≤ 1 from the first hours. 
Our study concludes while the paracetamol is also efficient as the ketoprofen and the diclofenac in spite of a more 
important supplementary benefit of analgesia.  
key Words Postoperative pain – paracetamol – ketoprofen – diclofenac – orthopedic surgery. 
 
 
Introduction 
La douleur post-opératoire (DPO) constitue le 
type de douleur aigue le plus connu et le mieux 
étudié, néanmoins elle demeure mal évaluée et 
mal traitée. L'objectif de notre étude est 
d’évaluer l'efficacité du paracétamol à la dose 
de 4g par jour par rapport au kétoprofène et au 
diclofénac dans la prise en charge de la 
douleur post-opératoire en chirurgie traumato-
orthopédique.  
 

Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective comparative 
réalisée à l'hôpital militaire Avicenne de 
MARRAKECH sur 120 patients d'âges et de 
sexes différents, opérés pour des pathologies 
traumato-orthopédiques. Le recueil des 
données a été réalisé à l’aide d’une fiche 
d’exploitation. Les résultats sont exprimés en 
pourcentage, le test chi2 a été utilisé. 

 
Résultats et analyse 
Les patients ont été répartis en trois groupes : 
groupe kétoprofène (Profénid) : 57 patients 
(47%), groupe paracétamol (Dolmax) : 45 
patients (38%) et groupe diclofénac 
(Voltarène) : 18 patients (15%). Les patients du 
groupe Voltarène ont reçu    75 mg de 
diclofénac toutes les 12 heures en post 
opératoire immédiat, les patients du groupe 
Profénid ont reçu du kétoprofène à la dose de 
100 mg toutes les 8 heures, alors que les 
patients du groupe Dolmax ont reçu 1g de 
paracétamol par voie orale après le réveil puis 
toutes les 6 heures. Tous les patients ont reçu 
un seul antalgique : soit diclofénac soit 
kétoprofène soit paracétamol en post-
opératoire. Les douleurs ont été évaluées au 
moyen de l'échelle numérique (EN) à la salle 
de soins post interventionnelle (SSPI) et dans 
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le service de chirurgie traumato-orthopédique. 
Le principal critère de notre évaluation est 
l'intensité de la douleur post-opératoire, 
l'évaluation s'est faite au réveil, H+4, H+8, 
H+12 et à H+16. La répartition selon le sexe de 
la population étudiée montre une 
prédominance des hommes représentant 80% 
de la population totale, alors que le sexe 
féminin n'a représenté que 20%. Durant cette 
étude, On a remarqué que la population jeune 
est la plus représentée dans notre échantillon 
(20 – 40 ans), alors que la population âgée 
représente une faible proportion. La répartition 
des patients selon le type d’intervention montre 
une prédominance des chirurgies du membre 
inférieur surtout la chirurgie de la jambe 
(22,5%) et du genou (9,2%). 61% des opérés 
ont subi une anesthésie générale, contre 39% 
qui ont bénéficié d’une anesthésie 
locorégionale. La répartition des patients selon 
le traitement antalgique reçu en post-opératoire 
a soulevé que le kétoprofène était le plus 
prescrit en post-opératoire chez 47% des 
patients , suivi du paracétamol 38%, alors que 
le diclofénac n'a été administré que chez 15% 
des patients. Au réveil, la majorité des patients 
ont eu des scores à l'EN ≤ 1 (45,8%) (figure 1), 
il n'y a pas de différence statistiquement 
significative (p=0,06). A la 4ème heure post-
opératoire, la plupart des patients avaient une 
EN ≤ 1 (67,5%), on peut déduire qu'il existe 
une efficacité identique pour les trois 
molécules. A la 8ème heure post-opératoire, le 
nombre de patients qui ont eu une EN ≤ 1  est 
plus important (71,7%). A H+12, la quasi 
totalité des patients avaient une EN ≤ 1 dans 
les trois groupes (85%). Vers la 16ème heure 
en post-opératoire, presque tous les patients 
ont eu un score à l‘EN ≤ 1 (89,2%) (figure 2). 

 
      Figure 1 : L’EN au réveil. 
      

 
      Figure 2 : L’EN à H+16. 

 
Discussion 
La DPO contemporaine de l'acte chirurgical est 
ressentie dès que reviennent les sensations 
abolies par l'anesthésie générale ou locale. 
L'incidence et l'intensité de la DPO dépendent 
de plusieurs facteurs : le type d'intervention et 
la qualité du traitement mis en œuvre. Le but 
principal de notre travail est de comparer et 
d'évaluer l'efficacité et la tolérance du 
paracétamol par rapport au kétoprofène et au 
diclofénac dans la prise en charge de la 
douleur post-opératoire en chirurgie traumato-
orthopédique. Pour réaliser cet objectif, notre 
étude s'est étalée sur 120 patients qui 
répondent aux critères d'inclusion. La douleur 
post-opératoire est très variable en intensité et 
en durée, selon le type de chirurgie, c'est la 
raison pour laquelle la transposition de 
protocoles analgésiques d'une chirurgie à 
l'autre peut conduire à un échec. Les actes 
donnant lieux aux douleurs post-opératoires les 
plus fortes sont les interventions thoraciques et 
rachidiennes, viennent ensuite la chirurgie 
digestive, rénale et orthopédique, la durée des 
douleurs de forte intensité dépassent rarement 
72 heures, les interventions thoraciques, 
abdominales et orthopédiques donnent lieu à 
une recrudescence des douleurs lors des 
mouvements ou de la rééducation. L'évaluation 
de la prise en charge de la douleur post-
opératoire constitue l'un des grands axes de la 
recherche médicale pour assurer et garantir 
une meilleure pratique quotidienne dans le 
domaine de l’analgésie comme le montre 
plusieurs enquêtes sur ce sujet dans plusieurs 
pays du monde (1,2), on note une amélioration 
des protocoles de traitements antalgiques post-
opératoires et de la connaissance des 
médecins et des soignants vis-à-vis de ces 
protocoles et des effets indésirables, avec la 
progression de l'information des patients sur 
l'analgésie post-opératoire. Au Maroc, une 
enquête a été mené en 2001 au CHU Ibn 
Rochd Casablanca, sur l'attitude des 
anesthésistes marocains face à la douleur 
post-opératoire, les données de cette enquête 
comparées aux celles réalisées en 1997 et en 
1999 montrent une certaine amélioration de la 
prise en charge de la douleur post-opératoire 
au Maroc : portant sur l'évaluation 
systématique de la douleur, une évaluation de 
l'efficacité du traitement, l’adaptation de celui-ci 
et la recherche des effets secondaires. Mais 
globalement, les résultats restent peu 
satisfaisants (crainte liée à l'utilisation des 
opiacés,…). Une meilleure sensibilisation et 
une formation continue des anesthésistes avec 
stratégies thérapeutiques définies et 
régulièrement évaluées sont nécessaires. 
Rappelant que les patients dans notre étude 
ont reçu en post-opératoire immédiat 1g de 
paracétamol par voie orale toute les 6 heures 
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(4g/j ), du diclofénac 75mg/12h (150mg/j) ou du 
kétoprofène 100mg/8h (300mg/j), les 
principaux résultats sont les suivants : tout 
d'abord, le paracétamol administré en post-
opératoire immédiat à dose antalgique 1g toute 
les 6 heures par voie orale a un effet antalgique 
comparable à celui du diclofénac et du 
kétoprofène, cet effet antalgique du 
paracétamol couvre les 24 h  (prises multiples) 
a été cliniquement et statistiquement aussi 
important que le diclofénac et le kétoprofène, et 
ce dans les suites post-opératoires immédiates 
et jusqu'à la 16ème heure. Cet effet antalgique 
est diversement rapporté par les auteurs, 
certaines études confirment nos résultats (3), 
tandis que d'autres privilégient le kétoprofène 
par rapport au paracétamol notamment dans 
les douleurs dynamiques (4). Dans le même 
sens, des études internationales montrent que 
le paracétamol est statiquement supérieur au 
placebo sur tous les critères d'évaluation de la 
douleur, le paracétamol procure un effet 
analgésique sensiblement plus grand que le 
placebo après chirurgie orthopédique, ceci est 
également prouvé pour les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens (AINS). Plusieurs auteurs 
rapportent qu'il n'y a pas de différence 
significative entre le paracétamol et les AINS 
dans l'analgésie post-opératoire après une 
chirurgie lourde ou chirurgie orthopédique, ce 
qui rend le paracétamol une vraie alternative 
aux AINS, grâce à ses effets indésirables 
minimes et surtout chez les populations à haut 
risque (3,5,6). Des études comparatives entre 
kétorolac, diclofénac et le kétoprofène (5,6) ont 
montré qu'ils ont pratiquement la même 
efficacité, la même sécurité d'emploi et les 
mêmes risques au cours de leurs usages pour 
la prise en charge de la douleur post-opératoire 
après une chirurgie lourde. Hynes D, McCarroll 
M et Hiesse-provost O, dans une étude 
randomisée publiée en 2006, portée sur 3 
groupes de 40 patients chacun : le 1èr groupe 
a reçu 2g en IV de propacétamol (≈ 1g de 
paracétamol ), le 2ème groupe a bénéficié de 
diclofénac 75mg en IM et le 3ème groupe 
placebo. Ce travail a montré que le 
paracétamol IV a le même effet antalgique que 
le diclofénac IM dans la prise en charge de la 
douleur post-opératoire en orthopédie (7). 
Contrairement à ces résultats, Olson et Al, 
dans leur étude pour l'évaluation de l'efficacité 
antalgique après chirurgie dentaire, ils 
rapportent une efficacité supérieure du 
kétoprofène par rapport au paracétamol dans la 
prise en charge de la douleur post-opératoire 
en chirurgie dentaire. La chirurgie traumato-
orthopédique est une chirurgie relativement 
algogéne, c'est l'exemple typique de la douleur 
post-opératoire, en effet, la persistance de 
scores élevés de l'EN chez une minorité de 
patients dans le groupe paracétamol (mais 
aussi dans les groupes diclofénac et 

kétoprofène) suggère comme dans les 
recommandations de la société française 
d’anesthésie et de réanimation (SFAR), que le 
paracétamol doit être administré pour les 
douleurs d'intensité faible à modérée. En effet 
une étude faite à l'hôpital Tenon en France 
montre que la puissance analgésique du 
paracétamol reste modérée, l'indication du 
paracétamol seul pour l'analgésie post-
opératoire se limite aux douleurs d'intensité 
faible à modérée. Ceci nous amène donc à un 
concept très important, celui de l'analgésie 
multimodale (paracétamol, morphine, AINS,…). 
L'association paracétamol et morphine permet 
en outre une épargne morphinique d'environ 
30% et une réduction des effets indésirables 
des morphiniques. La prévention de la 
chronicisation de la douleur est actuellement 
prouvée. Breivik et Al, dans une étude 
prospective randomisée en double aveugle et 
double placebo, concluent que l'association 
paracétamol-diclofénac est supérieure dans le 
traitement de la douleur post-opératoire en 
chirurgie dentaire par rapport à l'usage de l'un 
des deux molécules en monothérapie. D'après 
une étude publiée au journal de pharmacie 
clinique en 2002, aucun médicament prescrit 
isolément ne permet d'obtenir une analgésie 
complète chez tous les patients opérés. Les 
variations pharmacologiques et les effets 
indésirables sont des facteurs limitant les 
quantités administrées. L'association permet de 
renforcer l'effet principal tout en diminuant les 
effets latéraux par une réduction des 
posologies. Le paracétamol est l'antalgique de 
base mais il est rarement suffisant en chirurgie 
orthopédique. L'association AINS-paracétamol 
est d'utilisation quotidienne et vient souvent 
compléter une morphinothérapie (8). Il a était 
récemment décrit une synergie entre le 
paracétamol et différents AINS, la synergie est 
d'amplitude variable selon les AINS utilisés. Il a 
été démontré que dans de nombreuses études, 
l'association AINS paracétamol procurait une 
meilleure analgésie que le paracétamol seul. 
L'efficacité de l'association des AINS au 
paracétamol dépend probablement de 
nombreux facteurs : l'AINS considéré, le mode 
d'administration, le type de chirurgie et 
l'intensité de la douleur post-opératoire. 
 
Conclusion 
Malgré les progrès incontestables accomplis 
dans la compréhension neurophysiologique 
des mécanismes de la douleur, qu’elle soit 
aigue ou chronique, sa prise en charge reste 
encore aujourd’hui une notion très 
controversée. Dans notre étude, l’efficacité du 
paracétamol, diclofénac et kétoprofène étaient 
très comparables dans la prise en charge de la 
douleur post-opératoire. 
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