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A comparison of acute pain management strategies after cesarean
delivery
Macias DA et al, AJOG 2022;226:407.e1-7

• Audit dans un CHU 
américain, avant-après 
transition entre PCA iv-
morphine puis analgésie 
multimodale avec AINS et 
opioïde à la demande
• Dose de morphine/48H: 

128 mg versus 28 mg

• Paracétamol PO/8H
• Ketorolac 30 mg IV arrivée en SSPI puis 

15 mg/8H
• Oxycodone 5 mg PO/4H si douleur > 4
• EVA au repos
• Sonde vésicale pendant 12H
• Compression intermittente pendant 12H



A comparison of acute pain management strategies after cesarean
delivery
Macias DA et al, AJOG 2022;226:407.e1-7

Effet 
plafond

• Ketorolac 30 mg IV arrivée en 
SSPI puis 15 mg/8H
• Paracétamol PO/8H

• Oxycodone 5 mg PO/4H si 
douleur > 4

• EVA au repos

• Sonde vésicale 12H

• Compression intermittente 12H

Ketoprofène
50 mg/6H)

Néfopam?
A éviter si allaitement

EVA mouvement ou 
mieux confort?

Sonde vésicale ≤ 12H

Evaluer le risque thrombo-embolique, 
souvent ne nécessite pas de traitement

Per Os



Nonsteroidal Antiinflammatory Drug Administration and Postpartum Blood 
Pressure in Women With Hypertensive Disorders of Pregnancy
Anastasio HB et al, Obstet Gynecol 2018

• 276 patientes avec pathologie hypertensive, étude rétrospective
• 147 Exposées à un traitement par AINS
• 129 Non exposées

• Analyse des dossiers informatisés
• Pas d’augmentation du taux d’HTA, ni de besoin accru d’anti-

hypertenseurs
• Diminution non significative des doses d’opioïdes
• Risque similaire d’insuffisance rénale ou de transfusion (données 

insuffisantes)



Oxycodone …for lactating mothers after Caesarean section: Relationships
between maternal plasma, breast milk and neonatal plasma levels
Seaton S et al. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2007;47:181-5. 

• Oxycodone détectée dans le lait maternel quelle que soit la dose
• Rapport lait:plasma (Lait/plasma): 3,2:1.
• Les nourrissons allaités peuvent recevoir > 10 % d'une dose thérapeutique 

pour nourrisson.
• Oxycodone aussi détectée dans le plasma d'un enfant
• Cependant, risque minimal pour le nourrisson allaité, car de faibles volumes 

de lait maternel sont ingérés au cours de cette période.

CRAT: Si un antalgique de palier 3 est nécessaire, on préférera si possible 
la morphine, mieux évaluée pendant l’allaitement.



The effect of nefopam on lactation after caesarean section
Baka NE et al. IJOA 2017 May;31:84-90. 

• Nefopam IV 20 mg toutes les 
6 heures versus paracétamol 
pendant 2 jours
• Prise de poids du nouveau-né 

NS, perception maternelle 
d’efficacité de l’allaitement: 
NS
• Scores 

neurocomportementaux: NS
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CRAT nefopam

• Allaitement Dans les 48 premières heures qui suivent l’accouchement :
• Lors de traitements maternels par voie orale allant jusqu’à 360 mg/j, le 

nouveau-né reçoit moins de 1% de la dose maternelle de néfopam (en 
mg/kg). 
• l’utilisation du néfopam est envisageable dans les 24 à 48 heures qui 

suivent l’accouchement.
• Au-delà des 48 premières heures après l’accouchement, il n’y a pas de 

donnée sur le néfopam en cours d’allaitement.
• Il est donc préférable de suspendre l’allaitement pendant un traitement 

par néfopam.
• L’allaitement peut être repris environ 10 heures après la dernière prise de 

néfopam



Analgésie mulimodale après césarienne
Liens avec le concept de réhabilitation

●A base de non opioïdes, donnés sur une base régulière, systématique et aux 
mêmes horaires
●Morphine devenant un complément
●PCA orale si possible

●Analgésie multimodale permet une réduction des effets indésirables 
(épargne morphinique)
●Nausées - vomissements: prévention renforcée par l’administration 

systématique peropératoire de 2 anti-émétiques (dexaméthasone, 
dropéridol)
●Risque de rétention urinaire: prévention renforcée par la réduction des 

apports liquidiens (pas de perfusion postopératoire, pas de remplissage 
prophylactique contre l’hypotension induite par la rachianesthésie)



The numeric scoring of pain: this practice rates a zero out of ten
Green SM et al, Ann Emerg Med 2016;67:573-576

• ENS mesure unidimensionnelle 
• qui ne prend pas en compte l’anxiété, les nausées, la dyspnée, les vertiges…
• Traitement de ces symptomes et réassurance peuvent suffire

• Les scores de douleur ne prédisent pas quels patients auront besoin 
d’antalgiques (Chang AK et al, Ann Emerg Med 2016;67:565-572)

• 51 % des patients ne veulent pas d’antalgique supplémentaire malgré un score à 5
• 21 % malgré un score à 7

• Ils encouragent à traiter un chiffre plutôt qu’un patient
• Ils favorisent l’emploi des opioïdes et la survenue des effets indésirables
• Plutôt que la douleur, mesurer la capacité fonctionnelle, le confort et le 

besoin d’antalgique supplémentaire



Neuraxial Morphine and Diamorphine-
Associated Respiratory Depression After
Cesarean Delivery
Sharawi N et al, Anesth Analg 2018;127:1385–
95• 80 patientes (11 % avec SAOS 

suspecté, obésité 47 %), morphine IT 
150 µg
• eTCO2 and SpO2 pendant 24H
• 198 épisodes, durée 53 sec, chez 53 

% des patientes
• Aucun épisode détecté par les 

infirmières
• Aucune conséquence clinique visible
• 82 % des patientes se sont plaintes 

des contraintes du monitorage

Prospective Observational Investigation of 
eTCO2 and SpO2 Monitoring After Cesarean
Delivery With IT Morphine
Weiniger CF et al. Anesth Analg 2018

• Revue de la littérature
• Recherche des cas de dépression  

respiratoire « significative » 
(intervention clinique)
• 78 articles, 18.455 patientes
• Doses actuelles d’opioïde intrathécal

(morphine < 200 µg)
• Incidence : 8,7 /10.000 (4 – 14/10.000)



Epidural morphine and IM diclofenac combination in postcesarean ...
Sun H-Let al, Anesth Analg 1993,76 : 284-8
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Efficacy of regional blocks or local anaesthetic infiltration for 
analgesia after caesarean delivery: a network meta-analysis
Singh NP et al. Anaesthesia Nov 2021
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Efficacy of regional blocks or local anaesthetic infiltration for 
analgesia after caesarean delivery: a network meta-analysis
Singh NP et al. Anaesthesia Nov 2021
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Intrathecal morphine versus transversus abdominis plane block for 
caesarean delivery: a systematic review and metaanalysis
Yang T-r et al. BMC Anesthesiology 2021;21: 174
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Hussain N, et al.Anesthesiology 2021; 134:72–87



Hussain N, et al.Anesthesiology 2021; 134:72–87

Un degré modéré de preuve montre que le bloc du carré des lombes 
n’améliore pas l’analgésie quand une rachianesthésie avec morphine a été 
réalisée mais est efficace quand la morphine intrathécale n’a pas été 
utilisée



Caudal

m OE
Nerfs lombaires (issus de L1)
- Emergence apparente : bord latéral psoas
- Passage devant le muscle carré des lombes
- Entrée puis sortie précoce du TAP

- Variabilité inter-individuelle +++

Mandelkow 1988 

Extension cranio-caudale du TAP-bloc :
La paroi abdominale inférieure 

Innervation de la région inguinale
- Nerf iliohypogastrique
- Nerf ilioinguinal



Factors associated with persistent pain after childbirth: a narrative review
Komatsu R et al. Br J Anaesth 2020;124(3):e117-e130
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Undertreated or overtreated? Opioids for postdelivery analgesia
Wing CA, Girard T. Br J Anaesth 2018;121:339-342



Opioid Prescribing after Childbirth: Over-Prescribing and Chronic Use
Osmundson SS et al. Curr Opin Obstet Gynecol 2019; 31(2): 83–89

• Aux USA, 80 % des femmes reçoivent une prescription à la sortie de 
l’hôpital après césarienne et 54 % après accouchement par voie basse
• L’augmentation du risque d’addiction est similaire après voie basse et 

césarienne
• Prescription  d’environ 30 comprimés en moyenne et environ 10 comprimés 

utilisés après césarienne
• Oxycodone +++
• La quantité prescrite influence la quantité utilisée
• L’augmentation du risque d’utilisation chronique est faible mais le nombre 

de femmes exposées est élevé
• Autres facteurs favorisants: tabac, dépression, assurance publique



Factors associated with persistent pain after childbirth: a narrative review
Komatsu R et al. Br J Anaesth 2020;124(3):e117-e130

Facteurs de risque retrouvés

Pour la persistance 
de la douleur ≤ 3 mois

Pour la persistance
≥ 3 mois

BMI < 20
Morphine intrathécale non utilisée
Douleur pendant la grossesse
Antécédent de fausse couche
Douleur postopératoire précoce forte
Dose de bupivacaïne intrathécale faible
Emploi d’agrafes pour la suture cutanée

Complications 
postopératoires
> 2 césariennes
Césarienne urgente
Emploi du TAP block



La RA(A)C et césarienne
Les composants principaux

Ablation précoce
des drains et 

tuyaux

Voie
IV

Sonde 
vésicale

Alimentation 
et boissons 

précoces

Mobilisation 
précoce

Minimiser  
NVPO Thrombo-

prophylaxie

Analgésie au 
mouvement

Information 
préopératoire

+ Antibioprophylaxie, préparation
antiseptique peau et vagin, règles de 

jeûne, normothermie, technique 
chirurgicale

Sortie 
précoce



Conclusion

• Chirurgie fréquente
• Douleur peut être sévère et conséquences immédiates (soin du 

nouveau-né, récupération maternelle)
• Petit pourcentage de douleur chronique
• Douleur reste souvent insuffisamment traitée
• Point principal du traitement: analgésie multimodale

• AINS  administrés de façon systématique
• Opioïdes par voie neuraxiale : morphine (100 µg) installation lente, fentanyl 

ou sufentanil pour effet rapide, effets indésirables: dépression respiratoire 
(risque rare 1-2/10.000)
• Techniques loco-régionales; TAP, QLB, bloc II- IH  TAP si pas d’opioïdes 

périmédullaires
• ILI-IHI méta-analyse récente 




