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Résumé  Le traitement de la douleur postopératoire (DPO) aigue est une préoccupation majeure du corps médical et 
l’évaluation de l'efficacité thérapeutique est indispensable. Notre étude a pour but d’évaluer la démarche du service de 
chirurgie viscérale du CHU Mohammed VI en matière d’analgésie postopératoire. Nous avons réalisé une étude 
prospective à visée descriptive auprès de 300 malades opérés de l’abdomen durant l’année 2009 et chez qui la douleur 
postopératoire  a été évaluée grâce à une surveillance horaire durant les premières 48 heures postopératoires ainsi que 
l’analgésie utilisée. 288  (96%) ont déclaré avoir ressenti une douleur aigue de différentes intensités dans les premières 
48 heures postopératoires, alors que 12 patients (4%) n’ont pas eu de douleur. L’intensité de la douleur postopératoire 
était maximale à la deuxième heure avec 25% de douleur intense et diminuant progressivement jusqu’à la 48eme heure 
(8% de douleur intense). La comparaison de l’incidence et l’intensité de la douleur postopératoire en fonction de la voie 
d’abord (laparotomie vs cœlioscopie) a montrée que les patients opérés par voie cœlioscopique ont des taux plus bas 
de douleur postopératoire intense par rapport a ceux opérés par laparotomie. Les patients portant un ou plusieurs drains 
ont présenté une DPO d’intensité plus importante par rapport à ceux non drainés. L’analgésie était prescrite 
systématiquement, chez tous nos patients et dès la sortie du bloc, sous forme de monothérapie (paracétamol en 
perfusion intraveineuse), et sous forme de bithérapie (Paracétamol + anti-inflammatoires) chez 11 patients soit 3,6%. En 
cas d’insuffisance ou d’inefficacité  de cette analgésie un antalgique du palier III (Buprénorphine en injection sous 
cutanée) était associé au paracétamol, ceci chez 56 patients soit 18,6%. 83% de nos patients étaient satisfaits de 
l’analgésie.   
Mots -clés  Analgésie – douleur postopératoire – douleur. 
 
Abstract  The treatment of acute postoperative pain (POP) is a major concern of the medical body and assessment of 
therapeutic efficacy is essential. Our study aims to evaluate the process of surgery visceral CHU Mohammed VI for 
postoperative analgesia.  We conducted a prospective and descriptive study of 300 patients operated during the year of 
2009. Postoperative pain was assessed by monitoring schedule during the first 48 postoperative hours. 288 (96%) said 
they felt an acute pain of various intensities in the first 48 postoperative hours, while 12 patients (4%) had no pain. The 
intensity of postoperative pain was greatest in the second hour with 25% of severe pain and decreased gradually until 
the 48th hour (8% severe pain). Comparison of the incidence and intensity of postoperative pain according to the 
surgical approach (laparotomy vs. laparoscopy) has shown that patients undergoing laparoscopic have lower rates of 
severe postoperative pain compared to those operated laparotomy. Patients carrying one or more drains showed a 
greater intensity of POP versus undrained. Analgesia was prescribed systematically in all our patients and right out of 
the block, as monotherapy (paracetamol intravenously) and form of combination therapy (paracetamol + anti-
inflammatory) in 11 patients or 3.6%. In case of insufficiency or ineffectiveness of this analgesia an analgesic Tier III 
(buprenorphine in subcutaneous injection) was associated with paracetamol, this 56 patients or 18.6%. 83% of our 
patients were satisfied with analgesia. 
Key words Analgesia - postoperative pain – pain.   

 

Introduction 
La douleur postopératoire (DPO) représente un  
problème récurrent de santé publique. Malgré 
les multiples propositions formulées sous forme 
de recommandations et avis d’experts par les 
sociétés savantes,  elle est encore souvent 
considérée comme insuffisamment prise en 
charge. La chirurgie abdominale est parmi les 
chirurgies les plus douloureuses d’où l’intérêt 
de l’évaluation de la prise en charge de la 
douleur postopératoire au sein du service de 
chirurgie abdominale. L’objectif principal de ce 
travail est de connaitre la démarche du service 
de chirurgie viscérale de l’hôpital  Ibn Tofail à 
Marrakech en ce qui concerne l’analgésie 

postopératoire ainsi que l’efficacité de cette 
démarche. 
 
Malades et méthodes 
Nous avons réalisé une étude prospective à 
visée descriptive  au sein du service de 
chirurgie viscérale du CHU Mohammed VI de 
Marrakech,  auprès de 300 malades 
opérés, durant l’année 2009. Notre série a 
comporté à la fois des malades opérés en 
urgence, et des malades opérés à froid après 
avoir été programmés. Sont exclus de notre 
étude les patients ayant bénéficié d’une 
hospitalisation de moins 48 heures ou 
présentant des difficultés de communication et 
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de compréhension. L’évaluation des malades a 
été faite grâce à une fiche d’exploitation 
comportant une surveillance horaire de la DPO.  
L’enquête est centrée sur l’évaluation par 
l’échelle visuelle analogique de la douleur 
postopératoire présentée par les patients 
durant les premières 48  heures de 
l’hospitalisation.  L’évaluation de la douleur à 
été effectuée au repos, à la toux et à la 
mobilisation. 
 
Résultats  
Il s’agit de 189 femmes (63%) et 111 hommes 
(37%), d’âge moyen 43 ans avec des extrêmes 
allant de 17 à 87 ans. Un antécédent de 
chirurgie abdominale est noté chez 42 malades 
soit 14%, le tabagisme (12%), l’hypertension 
artérielle (7,3%) et le diabète (3,7%) étaient les 
autres antécédents les plus retrouvés. 232 
patients (77,4%) ont été opérés par voie 
conventionnelle (laparotomie) contre 68 
(22,6%) opérés par voie cœlioscopique. Une 
conversion de cœlioscopie en laparotomie est 
notée dans 4 cas (1,3%). Dans notre série, on 
a étudié la DPO chez des patients subissant 
une chirurgie abdominale de différent type : 
chirurgie pariétale dans 52% des cas, chirurgie 
hépatobiliaire dans 42%, chirurgie colorectale 
(4%), chirurgie œsogastrique  (1,3%) et  
chirurgie pancréatique dans 0,6%. Le drainage 
par un ou plusieurs drains était pratiqué chez 
185 patients soit 61,6%. Parmi nos patients, 
288  (96%) ont déclaré avoir ressenti une 
douleur aigue de différente intensité dans les 
premières 48 heures postopératoires, alors que 
12 patients (4%) n’ont pas eu de douleur. 
L’intensité de la douleur postopératoire était 
maximale à la deuxième heure (H) : 25% des 
patients ont présenté une douleur intense. 
Cette douleur a, ensuite, diminué 
progressivement pour qu’elle ne persiste 
intense que chez 8% des malades à la 48eme 
heure. La comparaison de l’incidence et 
l’intensité de la douleur postopératoire en 
fonction de la voie d’abord (laparotomie vs 
cœlioscopie) a montrée que les patients opérés 
par voie coelioscopique ont des taux plus bas 
de douleur postopératoire intense par rapport a 
ceux opérés par laparotomie (voir Tableau I). 
 
Tableau I : La prévalence de la douleur intense 

en fonction de la voie d’abord  
    Cœlioscopie           Laparotomie    

 Réveil                           7,3%                          32,3%    
  H2            4,5%     31%    
  H6            2,4%                 26,2%    
  H12            1,9%                            16,5%    
  H24             0%                                        11,2%    
  H48             0%          9, 3%    
                                                               
La comparaison de l’intensité de la DPO en 
fonction de la présence ou non de drainage a 
montré que les patients portant un ou plusieurs 
drains présentent une DPO d’intensité plus 
importante par rapport a ceux non drainés 

durant toute la durée de surveillance. Au 
réveil, la douleur postopératoire était intense 
chez 14,3% des patients portant un ou 
plusieurs drains versus 12,3% de ceux qui ne 
portent pas de drain, elle était absente chez 
16% des patients drainés et 32,3% des non 
drainés. A la 12eme heure, la douleur intense 
n’a persisté que chez 5,6%  des patients non 
drainés contre  15,6% de ceux drainé. A la 
48eme heure, 27% des patients portant un ou 
plusieurs drains et 50% de ceux ne les portant 
pas, n’ont pas présenté de douleur 
postopératoire. Dans le service, il n’existait pas 
de protocole écrit de prise en charge de la 
douleur postopératoire et aucun de nos 
patients n’a été informé en préopératoire de la 
DPO. Tous les patients de notre étude ont reçu 
un traitement antalgique en postopératoire.  
L’analgésie était prescrite systématiquement 
sous forme de monothérapie (paracétamol en 
perfusion intraveineuse) chez tous les patients 
et dès la sortie du bloc, et sous forme de 
bithérapie (paracétamol + anti-inflammatoires) 
chez 11 patients soit 3,6%. En cas 
d’insuffisance ou d’inefficacité  de cette 
analgésie un antalgique du palier III 
(Buprénorphine en injection sous cutanée) était 
associé au paracétamol, ceci chez 56 patients 
soit 18,6%. 249 patients (83%) de nos patients 
ont déclaré être satisfaits de l’analgésie contre 
51 patients (17%)  témoignant d’une 
insatisfaction vis-à-vis du traitement antalgique 
prescrit.  
 
Discussion 
La douleur postopératoire est une situation très 
fréquente en chirurgie et son intensité diffère 
selon le type de chirurgie. La chirurgie 
abdominale est parmi les  chirurgies les plus 
douloureuses : 96% des opérés dans notre 
étude ont déclaré avoir ressenti une douleur 
postopératoire dont 25% de douleur intense à 
la deuxième heure. Ce résultat rejoint celui 
d’autres  études [1,2]. Kalman [2], dans une  
étude menée auprès de 366 patients a montré 
que l’échelle numérique simple était supérieure 
à 8 dans l’heure suivant une intervention sous 
anesthésie générale chez 26% des patients. 
L’intensité de la douleur postopératoire  varie 
en fonction de la voie d’abord (laparotomie ou 
cœlioscopie), du siège sus ou sous-
mésocolique et du type du geste chirurgicale 
(cholécystectomie, hernie colectomie, 
appendicectomie…) : Une méta-analyse sur 11 
études prospectives randomisées évaluant la 
DPO après appendicectomie, montre que la 
laparoscopie diminue la douleur postopératoire 
comparativement à la laparotomie [3]. La 
chirurgie sous cœlioscopie diminue la DPO car 
elle supprime quasiment les douleurs 
nociceptives pariétales, sans changer les 
douleurs viscérales [1]. L’intensité douloureuse 
après chirurgie sus-mésocolique parait plus 
élevée que celle après chirurgie sous-
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mésocolique [4]. L’intensité de la DPO est 
également influencée par un ensemble de 
facteurs dits « environnementaux » tel jeûne, 
décubitus, drains et sondes [5]. Une étude 
réalisée aux différents services de chirurgie et 
de réanimation du CHU Ibn Rochd à 
Casablanca [6] a montré que la douleur 
postopératoire était plus intense chez les 
patients porteurs de drain que chez les patients 
non drainés. Notre étude confirme cette notion 
en montrant que la douleur postopératoire est 
majorée par l’existence de drains. La prise en 
charge de la DPO commence avec 
l’information du patient. La consultation 
d’anesthésie doit avoir lieu plusieurs jours 
avant l’intervention, et c’est le moment idéal 
pour expliquer que la douleur postopératoire 
est une réalité de l’acte chirurgical, mais que 
tout sera mis en œuvre pour gérer cette 
douleur [7]. Notre étude montre un très grand 
déficit à ce sujet, puisque tous les malades de 
notre série n’ont eu aucune information sur la 
douleur postopératoire avant l’acte chirurgicale. 
Ce résultat rappelle les résultats d’une étude 
marocaine où 39% des anesthésiques 
seulement informent systématiquement leurs 
patients sur la douleur postopératoire [8]. Notre 
étude a mis l’accent sur une large utilisation du 
paracétamol puisque il est prescrit 
systématiquement chez tous les opérés, suivi 
de la buprénorphine prescrite chez 56 patients 
soit 18,6%. Les anti-inflammatoires n’étant 
utilisés que chez 11 patients (3,6%). Ce 
résultat est comparable à celui obtenu dans 
d’autres séries  [9,10]. Les analgésiques non 
morphiniques (paracétamol, anti-inflammatoires 
non stéroïdiens, néfopam) occupent une place 
importante dans les stratégies d’analgésie 
postopératoire, comme agents uniques ou dans 
le cadre d’une analgésie multimodale. Le 
paracétamol, très largement prescrit en France 
et dans la plupart des payes de l’Union 
européenne, constitue le dénominateur 
commun de nombreux protocoles d’analgésie 
postopératoire. le paracétamol est employé 
comme agent unique de l’analgésie 
(monothérapie) pour les douleurs d’intensité 
faible et moyennes, ou en association à 
d’autres agents antalgiques (bi ou trithérapie) 
dans le cadre d’une analgésie multimodale. Les 
anti-inflammatoires non stéroïdiens ont vu leur 
utilisation s’accroître de manière très 
importante dans le domaine de l’analgésie 
postopératoire. Alternative puissante aux 
antalgiques morphiniques dans de nombreuses 
indications, ils sont utilisés comme agent 
unique ou en association au paracétamol ou  
aux morphiniques. La morphine, de coût très 
faible, est un agent de choix de l’analgésie 
postopératoire et n’a pas de contre-indication, 
notamment liée à l’âge. La morphine est l’agent 
qui se prête le mieux à une titration 
intraveineuse des besoins analgésiques. [11].  
Il existe différent méthodes d’analgésie 
postopératoire, en plus de l’analgésie par voie 

générale, comme les techniques d’analgésies 
locorégionales péri médullaires (rachianalgésie, 
analgésie péridurale) qui sont utilisées dans 
plus de 40% des chirurgies abdominales, les 
infiltrations cicatricielles, l’analgésie contrôlée 
par le patient  (ACP) [12,13]. Dans notre étude, 
seule la voie générale de l’analgésie 
postopératoire a été utilisée (voie intraveineuse 
surtout).   

Conclusion 
La prise en charge de la douleur postopératoire 
aigue est encore insuffisante et des efforts 
importants restent à faire pour améliorer la 
qualité de la période postopératoire en matière 
d’indolence.   
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