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INTRODUCTION

 Sévérité de douleur de la césarienne  en postopératoire. 

 Prise en charge de la douleur indicateur essentiel

 Amélioration du confort post-opératoire : Objectif prioritaire

 Dans le control de la douleur la Parécoxib présente des avantages /opioïdes traditionnels 

 Objectif : évaluer l’impact et l’efficacité sur la douleur par l’échelle visuelle analogique 
post opératoire chez nos parturientes en comparant deux antalgiques parécoxib et 
paracétamol.



 Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) couramment utilisés pour le traitement de la 
douleur postopératoire. 

 AINS inhibent la cyclo-oxygénase (COX) réduisant ainsi l'inflammation et la douleur qui 
en résulte. 

 COX-1 et COX-2 : deux iso-enzymes de COX . 
 AINS inhibent de manière non spécifique la COX-1 et 2,alors que les anti COX-2 

inhibent de façon spécifique l’activité de la COX-2 effet  anti inflammatoire  sans  
altérer  les fonctions  assurés  par  la  COX-1



MATERIEL ET METHODE

 Etude comparative 

 Supériorité de l’un des protocole de traitement comme meilleur analgésique post-
opératoire dans la césarienne

 Analyse des résultats à deux moments fixés à priori (t6, t12), 

 Test de comparaison de moyenne : protocole ayant les résultats les plus probants.

 Cent parturientes devant subir une césarienne sous anesthésie locorégionale

=  Rachianesthésie : Bupivacaine 0,5 % –fentanyl 25 µg

 Critères de non inclusion : Allergie connue aux AINS,  au  Paracétamol  

 Critères  d’exclusion : Complications  péri-opératoires anesthésiques ou chirurgicales .



 Protocole : 2 injections de 40 mg de Parécoxib ou 2 injections de 1g de 
paracétamol au cours des 12 premières heures.

 Groupe 1 N=50 : Parécoxib IV 40 mg 30min avant la fin de l’intervention et à 
H12 

 Groupe 2 N=50 : Paracétamol IV avant la fin de l’intervention  à H6 ,puis toutes 
les 6 heures

 Analgésie de secours : Néfopam 20 mg /EVA >60 mm



 Evaluation de la douleur au repos par l’EVA et la satisfaction du patient tout au long des 
12 premières heures postopératoires. 

 Les scores de douleur, les scores de satisfaction ont été évalués 6 H, 12 H et 24 H après 
l'opération. 

 Critère de jugement principal: évolution des scores d’EVA H6 H12 post-opératoire et 
satisfaction maternelle globale H24



Répartition de la population d’étude selon l’âge 
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RESULTATS

Les deux groupes comparables en terme d'âge

Classe d'âge



G Paracétamol G Parécoxib 

EVA moy (mm) H6 45,40 ± 13,43 20,81 ± 11,87

EVA moy(mm) H12 53,40 ± 12,71 12,85 ± 12,07

P <0,001 <0,007



• Scores EVA H6, H12 postopératoire étaient significativement différents entre les deux groupes (p<0.01) 
• Valeurs les plus basses ont été observées dans le groupe Parécoxib 
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• Recours au Néfopam était significativement dans le groupe Paracétamol (60%) /au groupe Parécoxib (12%) avec p<10¯³
• Délai moyen  1°administration  de Néfopam  était  comparable  entre  les  deux  groupes  (112 minutes  pour  le  groupe  

Paracétamol  versus  98 minutes  pour  le groupe  Parécoxib (P>0,05)
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• Satisfaction :évaluation de la réponse affective des patients aux différents aspects des soins qui sont administrés
aux patients.

• En postopératoire : évaluation de  la satisfaction des parturientes concernait essentiellement  le soulagement de 
la douleur.

• 3 réponses à caractère sémantique pour un ordre pratique



 Moyennes des scores EVA + Recours à l’analgésie de secours : significativement moindres dans le 
groupe Parécoxib  /le groupe  paracétamol.

 Inhibiteur spécifique de la cyclooxygénase-2(COX-2)approuvé dans la plus part des pays européens 
pour le traitement à court terme de la douleur postopératoire

 Soulagement complet ou presque complet 86,6% contre 72,5% 
Le parécoxib est-il une alternative au paracétamol pour l’analgésie postopératoire en chirurgie gynécologique? S. Ben   Marzouk, et al .
Service d’Anesthésie Réanimation, Centre de Maternité et de Néonatologie de Tunis; Journal Maghrébin d’Anesthésie Réanimation et 

de Médecine d’Urgence -2015.

 Etude contrôlée, Bikhaziet al :Parécoxib procure une analgésie postopératoire  efficace  après  
chirurgie  gynécologique abdominale.

George  B.  Bikhazi:  A  clinical trial  demonstrates the  analgesic activity of  intravenous parecoxib sodium  compared with ketorolac or  morphine  
after  gynecologic surgery with laparotomy.  American  Journal  of  Obstetrics and  Gynecology(2004) 191, 1183-91

DISCUSSION



CONCLUSION

 Parécoxib semble avoir une meilleure efficacité analgésique que le Paracétamol dans la 
prise en charge de la douleur post opératoire après césarienne.

 Non une alternative

 Intégration dans une analgésie multimodale en postopératoire  

2016



M e r c i  d e  v o t r e  
é c o u t e …
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