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1. OBJET  

Protocole de prise en charge des femmes blessées médullaires en pré, per et post-partum 
 

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 

Niveaux de lésion clés 

 ≥ T6 = risque d’hyperréflexie autonome (HRA) 

 > T10 voire T12 = anesthésie de l’utérus donc mouvements actifs fœtaux (MAF) et contractions 
utérines (CU) non ressenties 

 <  S2 = anesthésie du périnée donc expulsion non ressentie 

 

Principales conséquences gravidiques d’une lésion médullaire 

 HRA= HTA brutale (élévation de la systolique ≥ 20 mmHg /systolique de base) associée à 
une tachycardie ou une bradycardie. Signes associés = céphalées, anxiété, malaise 
général, dyspnée, nausées, mydriase, troubles visuels, pilo-érection, rougeurs et 
hypersudation dans le territoire sus-lésionnel (visage et cou), augmentation de la spasticité. 
Nombreux facteurs déclenchants (infection urinaire, CU, constipation, toucher vaginal, 
escarre, …). Mise en jeu du pronostic vital maternel (OAP, AVC, troubles du rythme) et 
fœtal. 

 Risques maternels augmentés : infections urinaires, constipation, troubles respiratoires, 
thromboses veineuses profondes, hypotension orthostatique, escarres 

 Risques fœtaux augmentés : prématurité, Petit pour l’âge gestationnel (PAG) 

Consultation pré-conceptionnelle 

- Choisir un gynécologue-obstétricien référent, une sage-femme référente, un anesthésiste 
référent et un médecin de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) référent 

- Récupérer les CR opératoires et d’hospitalisation et les clichés radiologiques  

- Bilan urinaire = auto-sondages ou mictions spontanées, traitements (anticholinergiques, 
antibiocycle),  bilan uro-dynamique avec recherche de résidu post-mictionnel (RPM) 

- Programmer une IRM médullaire (recherche d’une syringomyélie), voire un bilan neuro-
orthopédique, des EFR ou un écho-doppler veineux 

- Adapter les traitements médicamenteux (anticholinergiques, type oxybutynine Ditropan®, 
déconseillés pendant la grossesse) 

- Rechercher des contre-indications à une anesthésie locorégionale (ALR), évaluer la position 
gynécologique. Déterminer la prise en charge au 3e trimestre, le mode d’accouchement, les 
modalités du retour à domicile 

- Faire le point sur les besoins en aide humaine, matérielle et financière. Contacter d’autres 
professionnels si besoin (PMI, assistante sociale, associations, …) 
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Suivi de grossesse 

- Collaboration entre l’équipe obstétricale et l’équipe de MPR 

- Regrouper certaines consultations le même jour si possible (éventuellement sous la forme 
d’hôpital de jour, surtout au 3ème trimestre) 

- PV et NFS ferritine en début de grossesse,  

- Prévention des infections urinaires : ECBU mensuels, antibiocycle par fosfomycine-
trométamol et céfixime ; débimétrie avec mesure du RPM au 3ème trimestre si contexte 
d’infections urinaires récidivantes (si RPM > 15 % du volume uriné, discuter arrêt des 
anticholinergiques) 

- Préférer les échographies du col aux touchers vaginaux à chaque consultation obstétricale 

- Surveiller la surface cutanée à chaque consultation (recherche d’escarres) 

- Consultation d’anesthésie précoce (dès la fin du 2e trimestre) 

- Monitoring hebdomadaire par une sage-femme à domicile à partir du 6e mois 

- En cas d’absence de ressenti des CU = discuter un examen cervical hebdomadaire à partir 
de 28 SA et une hospitalisation vers 36 SA  

- Contacter le service de suites de couches pour réserver une chambre adaptée. Visite de la 
maternité par la patiente pour prévoir d’éventuels aménagements 

- Réaliser précocement un staff pluridisciplinaire pour envisager les modalités 
d’accouchement (GO, SF, ARE, rééducateurs, puéricultrices, …) = possibilités d’ALR, de 
tentative de voie basse, intérêt d’une assistance systématique à l’expulsion, modalités de 
l’analgésie quel que soit le mode d’accouchement et en fonction du niveau lésionnel, 
modalités de prévention de l’HRA. 

- Indications de césarienne = ATCD d’intervention chirurgicale vésicale (entérocystoplastie) 
ou anale (prévention périnéale), lésions de syringomyélie, syndrome d’HRA incontrôlable. 

En cas d’hospitalisation 

- Prévenir l’apparition d’escarres (matelas anti-escarres, mobilisation, massages, …) 

- Prévenir la survenue d’HRA = cycle de tension plusieurs fois par jour, éviter les stimuli 
nociceptifs, recherche des signes précurseurs. 

- En cas de HRA= mesures immédiates (assoir avec tête surélevée, ôter les vêtements 
serrés, les bas et ceintures de compression, monitorage TA et FC), s’assurer de l’absence 
de distension vésicale (sondage vésicale ou vérifier position et perméabilité d’une sonde 
vésicale), si persistance HTA, suspecter une distension rectale. 

- Prévenir les infections urinaires = ECBU au début de l’hospitalisation, sondages 
intermittents toutes les 3-4h, mesure des RPM après chaque miction pendant les 24 1ères 
heures, si résidu non significatif, espacer la surveillance. 

Déroulement du travail et de l’accouchement 

- Prévenir le service de réanimation si lésion ≥ T6 et/ou insuffisance respiratoire afin de 
pouvoir envisager un transfert si besoin 

- Prévenir le gynécologue-obstétricien et l’ARE de garde 

- Prévenir le service de suites de couches pour préparer la chambre adaptée 

- Monitorage continu (pouls, tension artérielle, +/- saturation, ERCF, tocographie) 
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- Anesthésie locorégionale dès le début du travail si lésion ≥ T6 (prévention de l’HRA) 

- Privilégier les sondages intermittents en cas d’accouchement par voie basse 

- Limiter les touchers vaginaux, ne pas distendre manuellement le périnée lors de l’expulsion 

Surveillance en post-partum 

- En cas de sonde à demeure, la retirer maximum 4-6h après l’accouchement 

- Contrôle du RPM si pas de miction spontanée à H4 de l’ablation de la sonde ; si rétention > 
400 ml : sondage évacuateur. Si pas de reprise de miction spontanée et nécessité de 2 
hétérosondages, discuter arrêt des anticholinergiques et reprise des alpha-bloquants 
(Xatral®), sondage à demeure et nouvelle tentative d’ablation de la sonde après 24-48h de 
Xatral®. 

- Prévenir les infections urinaires (BU voire ECBU le 2e jour) et la survenue d’escarres 
(matelas anti-escarres, mobilisation, massages, …) 

- Prévenir l’apparition d’HRA possible jusqu’à 24–48h de post-partum (cycle de tension 
plusieurs fois par jour, éviter les stimuli nociceptifs non indispensables, maintien de l’ALR 
pendant 48 heures) 

- Eviter l’Acupan® (risque de rétention vésicale) 

- Allaitement maternel possible sauf si traitements maternels incompatibles 
(anticholinergiques) ou niveau lésionnel mamelonnaire 

- Contacter les professionnels sollicités par la patiente (kinésithérapeute, assistante sociale, 
psychologue, sage-femme à domicile, PMI, …) 

- Visite post-natale avec obstétricien référent 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

Grossesses chez les femmes blessées médullaires : état des connaissances. Boisseau et al. J 
Gynecol Obstet Biol Reprod 2016. 
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