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1. OBJET  

 
Prise en charge médicale de la douleur au cours du post-partum, notamment après une 
césarienne 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : les pôles Femme-Enfant et Anesthésie-Réanimation 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 
 

3. RESPONSABILITES 

 
Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
Lors de la fermeture de la césarienne : faire systématiquement une infiltration pariétale 
sous-aponévrotique par la Ropivacaine (Naropéine®)  

 Quel que soit le mode d’anesthésie (AG ou ALR) car bénéfices démontrés de l’anesthésie 
multimodale sur les douleurs postopératoires immédiates  

 Idéalement par la pose d’un cathéter d’analgésie péricicatriciel : Ropivacaine 2 mg/ml (cf. 
technique de pose) 

 ou par une infiltration unique : Ropivacaine 7,5 mg/ml (1 ampoule de 20 ml), infiltrer 5 ml au 
niveau de chaque nœud du surjet sur l’aponévrose et le reste le long de la suture) 

 
Prise en charge de la douleur basée sur une évaluation systématique de son intensité selon une 
échelle visuelle analogique : EVA de 0 à 10 
 
Informer les pédiatres de tout traitement pris par la patiente, topiques y compris 

 
Administration per os +++ : efficacité de la voie orale superposable à la voie IV et ceci à moindre risque,  
(Sauf vomissements …) 
 

1. Prise systématique pendant 48 heures en association (action synergique) : 
 

 Antalgiques Palier I : douleurs faibles à modérées 
 

 Paracétamol : 1gr X 4 par jour, toutes les 6-8 heures 
Contre-indications : pathologies hépatiques 

 Ibuprofène : 400 mg X 3 par jour, toutes les 8 heures, au moment des repas,  
À débuter à H+2 de l’accouchement, en l’absence de contre-indications  

 
2. Si insuffisance d’analgésie des antalgiques de palier I  ou  EN > 5 :  

 
 Antalgiques Palier II : Douleurs modérées à intenses 

 

 Nefopam (Acupan®) : 20 mg par voie sublinguale sur 1 sucre X 4 par jour 

 Tramadol (Contramal® ou Topalgic®) : 50 à 100 mg par voie orale X 4 par jour (maximum 
400 mg/jour) 
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3. Antalgiques Indiqués après césarienne sous anesthésie générale ou si échec palier II :  

 
 Antalgiques Palier III : Douleurs très intenses, Arrêt Tramadol, relais par : 

 

 Oxycodone à libération immédiate (Oxynorm® ou Oxynormoro®) : 5 mg toutes les 
6 heures si besoin  

 Traitement des nausées vomissements liés aux morphiniques après accord 
du médecin ARE (éliminer 1 syndrome occlusif) : Ondansetron 4 mg IVL 
(maximum X 3 par jour) 

 

5. LISTE DES ANNEXES 

 
Annexe 1 : technique de pose du cathéter pariétal de Ropivacaine  
 

6. HISTORIQUE DU DOCUMENT 

 
Dernière version Objet de la révision 

01 - 27/11/2012 création du document sous format électronique 

Historique des révisions 

  

 
Groupe de lecture: Dr G Beucher (rédacteur), Dr P Dolley, Dr T Simonet (ARE), Dr S Arzalier 
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Annexe 1 : technique de pose du cathéter pariétal de Ropivacaine (Paincath®) 
 

 Ropivacaine 2 mg/ml 

 Cathéter posé en sous aponévrotique en per-opératoire 

 Purge 5 ml Naropeine 2 mg/ml dans le cathéter  

 Injection 15 ml Naropeine 2 mg/ml dans les berges de la paroi 

 Fixation du cathéter à la sortie cutanée / dispositif autocollant «lockit +» 

 Vérifier la perméabilité du cathéter après fixation : le système de connexion au biberon peut être trop 
vissé, auquel cas pas de perfusion du produit post op) 

 Naropeine 2 mg/ml : 400 ml dans le biberon 

 Diffusion spontanée du produit durant les 48 premières heures post-opératoires 

 Retrait du cathéter, après ablation du dispositif autocollant de fixation, par traction simple,  une fois le 
biberon vide 

 
 
 


