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• Sans référence à la thyroïdectomie

• Représentation en fonction des chirurgies:

1. cure d’hernie

2. Amputation

3. chirurgie thoracique

4. Arthroplastie

5. chirurgie du sein

6. chirurgie cardiaque

7. chirurgie des voies urinaires

8. chirurgie de la prostate



Douleur postopératoire et thyroïdectomie

88 références ("Thyroidectomy"[Mesh]) AND "Pain, Postoperative"[Mesh]

Article sans lien avec la phase postopératoire = 9 références

Évaluation de techniques chirurgicales sans focus particulier sur la 

douleur = 38 références

Evaluation de la douleur aigue postopératoire = 35 références

évaluation de l’effet sur la consommation d’opioïdes ou la douleur des 24 heures:

de traitements médicamenteux, 

de techniques d’anesthésie, 

de techniques chirurgicales, 

du niveau préalable de douleur 

douleur chronique postopératoire = 6 références

3 références concernent l’hypnose sur une même équipe en 1999

2 sont contradictoires et concernent la prégabaline en prévention

2 concernent des cas de « postradical neck pain syndrom »



2 cas/25 après thyroïdectomie

Douleurs dans les territoires C2 à 

C4

Déclenchement rapide

Allodynie pour 88% des patients

Descriptif neuropathique au MGPQ 

pour tous les patients

Douleurs toutes soulagées par des 

blocs du plexus cervical superficiel 

(mais transitoirement)

Suivi en consultation douleur de 

plusieurs années



Douleur chronique post-opératoire

« douleur persistant au-delà de la période attendue 

de guérison liée aux lésions tissulaires et à 

l’inflammation »

Perdure plus de deux mois après chirurgie

Sans lien avec la douleur préopératoire

Sans lien avec une complication postopératoire



Douleur 

chronique 

post-

opératoire

2ème cause de consultation dans les structures douleur chronique: ++ 

sein, thorax

22% des consultations dans les « pain clinics » britanniques crombie

pain 1998 76:167

Problème fréquent: Entre 5 et 85% dans les études prospectives, 

souvent binaire (douleur oui/non), évaluation par questionnaire

Pas toujours précisé entre aggravation de douleur pré-op ou 

nouvelle douleur (post-op)

Évolution semble positive, mais pas de données long terme



Douleur postopératoire: physiopathologie

Douleur de l’incision: 

différent de la douleur inflammatoire ou neuropathique

Sensibilisation des fibres Aδ et C et recrutement de nocicepteurs 

silencieux Aδ: sensibilisation périphérique

Apparition d’une hyperalgésie

Apparition d’une sensibilisation centrale

Syndrome douloureux lié à la chirurgie:

Douleur de membre fantôme

Douleur post chirurgie du sein,

Douleur de césarienne,..

Douleur surtout neuropathique



Facteurs de risque de douleur post-opératoire

Antécédents: douleurs neuropathiques, douleurs préopératoires, pathologies 

concomitantes, surpoids

Démographique: âge (+ de douleur pour les jeunes, et moins chez les personnes 

âgées), sexe

Socio-culturel: éthique, éducation

Psychologique: anxiété, dépression, personnalité (pessimisme, …), catastrophisme 

(mais pas toujours), hypervigilance, attentes concernant la chirurgie, affects 

négatifs, alexithymie

Biologiques/somatiques: génétiques, traitements concomitants, Type d’anesthésie, 

Type de chirurgie

Chirurgie

Évaluer la sensibilisation centrale? l’efficacité des contrôles inhibiteurs diffus?

» (Sommer, Clin J Pain 2010;26:87–94) 



Facteurs de risque de douleur persistante ou chronique 

post-opératoire



Leboulleux
Thyroid, 2013 Feb 5 

Epub

Répétition des 

gestes et 

douleur:

« Phénomène 

de wind-up »



12982 participants, 3111 interventions dans les 3 ans précédents
Douleur persistante pour 40,4% (n=826) des patients opérés depuis au 
moins 3 mois (n=2043), la douleur est modérée à sévère pour 18% (373) 
des patients
Des troubles sensitifs existent pour 24,5% de ces patients (n=501), avec 
une forte association entre troubles sensoriels et douleur: probable 
mécanismes neuropathiques de ces douleurs
Autres facteurs de risque: surpoids, détresse psychologique

! 61% des patients avaient des douleurs en préopératoire!



Douleur chronique postopératoire: prévention?

Concept de «preventive analgesia »:

N’importe quel protocole médicamenteux dans la période 

peropératoire permettant de contrôler la sensibilisation induite 

par la douleur

Peut faire intervenir différents protocoles associant des AINS, 

des agonistes α-adrénergiques, de la gabapentine, de la 

prégabaline, des antagonistes NMDA, des corticostéroïdes, 

l’usage locorégional d’anesthésiques locaux

Pas d’évidence dans les études d’un effet préventif sur la 

douleur persistante postopératoire



Traitement : le bon « timing »

Après deux mois

Apres échec d’une première ligne de traitement bien 

conduit

Avant 6 mois: meilleure efficacité des thérapeutiques

Individualisation du traitement



Traitement des douleurs chroniques installées

Les recommandations actuelles

Traitement des douleurs neuropathiques

Toujours associer une évaluation multidimensionnelle

Associer des techniques non-médicamenteuses

S’entourer



Efficacité des traitements de douleurs neuropathiques 
(NNT – 95% CI)

Études/ +ves Douleur centrale Polyneuropathie 
hyperlagique

Nevralgie post 
zosterienne

Lésion nerveuse 
périphérique

mixtes

ATD tricyclique 23/20 2.7 (1.7-6.1) 2.1 (1.9-2.6) 2.8 (2.2-3.8) 2.5 (1.4-11) NA

SNRIs 7/5 ND 5.0 (3.9-6.8) ND NA ND

SSRIs 4/3 ND 6.8 (3.9-27) ND ND ND

gabapentine 14/8 NA 6.4 (4.3-12) 4.3 (3.3-6.1) NA 8.0 (5.9-32)

pregabaline 14/13 5.6 (3.5-14) 4.5 (3.6-5.9) 4.2 (3.4-5.4) Ns 3.8 (2.6-7.3)

opioides 9/8 ND 2.6 (1.7-6.0) 2.6 (2.0-3.8) 3.1 (2.7-3.6) 2.1 (1.5-3.3)

tramadol 6/6 ns 4.9 (2.1-9.0) 4.8 (2.6-27) NA ND

NMDA antagonistes 13/2 ND 3.4 (1.8-6.6) ns ns ns

Lidocaine patch 3/2 ND ND NA NA 4.4 (2.5-17)

Cannabinoides 6/5 3.4 (1.8-23) ns ND Ns ns

capsaicine 11/6 ND 11 (5.5-316) 3.2 (2.2-5.9) ns NA

NGX capsaicine 3/3 ND ND Ns ND ND

Botulinium tox. A 2/2 2.3 (1.5-4.7) ND ND ND 3.0 (1.6-22)

Nitrate spray 3/3 NA ND ND ND ND

IASP august 2010, Troels S. Jensen – neruropathic pain management – ns = 
not significant, 
ND = no studies done, NA = data not available for calculating NNT SNRIs
serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, SSRIs selective serotonin
reuptake inhibitors



traitements en cours d’évaluation : la capsaïcine

1. CHMP assessment report for QUTENZA (EPAR). 2009. European Medicines Agency, London, UK. Available from: 

www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/QUTENZA/ H-909-en6.pdf (accessed 18 Nov 2009).

2. RCP Qutenza®.

Capsaïcine : 
AGONISTE hautement sélectif du récepteur TRPV12

 TRPV1 : récepteur impliqué dans la transmission 
et la modulation des signaux nociceptifs

Principe actif de 
QUTENZA® :
La capsaïcine, composé  
du piment rouge1

Capsaïcine synthétisée 

chimiquement 2 



Effet de Qutenza™ : désensibilisation des nerfs périphériques

(marquage histochimique de PGP 9.5)

Avant traitement

Fibres nerveuses épidermiques

Nerfs dermiques

Après 7 jours de traitement

Réduction de la densité de 

fibres nerveuses épidermiques



Douleurs Neuropathiques
Dispositif transdermique: patch de capsaïcine

Indiqué pour le traitement des douleurs 

neuropathiques périphériques

chez l’adulte, 

seul ou en association 

avec d'autres médicaments antidouleur

Indication: 

• patient présentant une allodynie accessible 

cutanée

• Zone suffisamment circonscrite

• Interaction avec la qualité de vie au quotidien



Patiente de 81 ans – Douleurs neuropathiques chroniques rebelles au traitement
Syndrome main pied prédominant au niveau des pieds post-chimiothérapies

Douleur permanentes 5 à 6 /10 depuis plusieurs années

Premier temps: bloc sciatique poplité postérieur pour bloquer 

les afférences douloureuses

Deuxième temps: pose de patch de capsaïcine 30 minutes sur 

un pied



Résultats: Diminution de la douleur de 70 %

EVA: 1 à 2

Patiente de 81 ans – Douleurs neuropathiques chroniques rebelles au traitement
Syndrome main pied prédominant au niveau des pieds post-chimiothérapies

Douleur permanentes EVA 5 à 6 /10 depuis plusieurs années



Patiente de 58 ans

Cancer du sein traité IGR en 1988

Douleurs neuropathiques rebelles 

du membre supérieur droit

Douleur sévère avec allodynie majeure

de la face postérieure 

avec des zones gâchettes

EVA de 48/100 à 90/100

Multiples traitements médicamenteux

ALR type bloc interscalénique pour bloquer

Les afférences douloureuses



Application Patch de Qutenza

Soulagement important dès le lendemain

EVA max à 25/100 après 4 semaines

Disparition de la zone gâchette
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