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Reçu  le  14  septembre  2012  ;  accepté  le  17  novembre  2012
MOTS  CLÉS
Neuro-urologie  ;

Résumé  La  prise  en  charge  urologique  des  patients  neurologiques  a  un  double  objectif  :  la
prévention de  la  morbimortalité  urinaire  et  l’amélioration  de  la  qualité  de  vie  globale  et  uro-
génitale.  Elle  impose  de  prendre  en  considération  les  spécificités  de  la  physiologie  circulatoire,
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ventilatoire  et  digestive,  la  spasticité,  la  fragilité  cutanée,  les  handicaps  sensitivomoteurs  et
cognitifs responsables  de  dépendances  de  ce  groupe  hétérogène  de  patients.  Cette  prise  en
charge, pour  être  optimale,  est  nécessairement  transdisciplinaire  et  passe  par  l’organisation
d’une filière  de  soins  spécifique  assurant  un  systématisme  dans  l’encadrement  de  l’acte  chi-
rurgical  :  la  préparation  de  la  chirurgie,  sa  réalisation,  le  postopératoire  et  la  réadaptation
éventuelle  du  patient.  L’indication  opératoire  doit  être  concertée  et  validée  en  réunion  de
concertation  pluridisciplinaire  de  neuro-urologie.  Un  séjour  préopératoire  dans  un  service  de
médecine physique  et  réadaptation  (MPR)  peut  être  utile,  permettant  de  garantir  un  bilan
complet et  d’anticiper  les  problèmes  liés  à  la  chirurgie.  Le  patient  est  hospitalisé  dans  le  ser-
vice d’urologie,  dans  une  chambre  individuelle  adaptée  à  ses  handicaps  et  dépendances.  Les
traitements  de  fond  ne  sont  pas  modifiés  dans  la  mesure  du  possible.  L’absence  de  sensibilité  ne
dispense pas  de  l’anesthésie  afin  de  prévenir,  en  particulier,  la  crise  d’hyperréflexie  autonome.
La reprise  précoce  du  transit  est  favorisée  par  la  chirurgie  laparoscopique  et  sous-péritonéale,
le retrait  précoce  de  la  sonde  nasogastrique  et  une  realimentation  précoce.  En  postopératoire,
le patient  peut  être  transféré  dans  un  service  de  MPR,  où  les  soins  de  nursing  seront  plus  adaptés
et où  il  reprendra  une  rééducation  adaptée  rapidement,  afin  de  diminuer  au  maximum  toute
perte de  fonction  et  ainsi  d’autonomie.
©  2012  Publié  par  Elsevier  Masson  SAS.
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Summary  The  surgical  care  pathway  of  neurologic  patients  has  two  aims:  preventing  uri-
nary morbidity  and  mortality  and  improving  their  quality  of  life.  It  requires  taking  into  account
the specificities  of  disabilities  in  domains  of  body  functions:  circulatory,  ventilation  and  diges-
tive physiology,  motor  functions,  sensory  functions,  mental  functions,  and  skin  fragility  which
are responsible  of  dependencies  in  this  heterogeneous  group  of  patients.  This  management  is
necessarily multidisciplinary  to  be  optimal  and  through  specific  clinical  care  pathway,  pro-
viding guidance  to  the  surgical  procedure:  preparation  of  the  surgery,  its  realization,  and
post-operative  rehabilitation.  The  indication  for  surgery  must  be  coordinated  and  validated  in
neuro-urology  multidisciplinary  staff.  Preoperative  stay  in  a  physical  and  rehabilitation  medi-
cine center  may  be  useful  to  ensure  a  complete  assessment  and  anticipate  problems  related
to surgery.  The  patient  will  be  hospitalized  in  the  urology  department  in  a  single  room  suited
to their  disabilities  and  handicaps.  The  chronic  treatments  should  be  not  modified  if  possible.
The lack  of  sensitivity  does  not  dispense  anesthesia  to  prevent  autonomic  hyperreflexia,  the
most severe  complication  after  high  complete  spinal  cord  injury.  The  laparoscopy  and  sub-
peritoneal surgery,  the  early  removal  nasogastric  tube  and  early  refeeding  make  it  possible  to
early resumption  of  intestinal  transit.  In  many  cases,  the  patients  should  be  transferred  to  a
physical and  rehabilitation  medicine  during  post-operative  period  where  the  nursing  care  will
be most  suitable.  A  quickly  adapted  rehabilitation  must  be  able  to  reduce  loss  of  function  and
physical dependence.
©  2012  Published  by  Elsevier  Masson  SAS.
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FU  Association  française  d’urologie
LR  anesthésie  locorégionale
MR  bactérie  multirésistante
CBU  examen  cytobactériologique  des  urines
RA  hyperréflexie  autonome
TA  hypertension  artérielle
PR  médecine  physique  et  de  réadaptation
CP  réunion  de  concertation  pluridisciplinaire

AD  sonde  à  demeure
EP  sclérose  en  plaques
FAR  Société  française  d’anesthésie  et  de  réanimation
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a  prise  en  charge  urologique  des  patients  neurologiques
 un  double  objectif  :  la  prévention  de  la  morbimorta-
ité  urinaire  et  l’amélioration  de  la  qualité  de  vie  globale
t  urogénitale  [1,2]. Les  troubles  vésico-sphinctériens  sont
réquemment  associés  à  d’autres  dysfonctions  périnéales
ouchant  les  fonctions  sexuelles  et  digestives  [3,4]. Les
andicaps  sensitivomoteurs  et/ou  cognitifs  responsables  de
épendance  de  degrés  variables,  les  modifications  de  la
hysiologie  cardiocirculatoire,  respiratoire  et  digestive  et
es  traitements  neurotropes  sont  autant  de  spécialités  mal

onnues  des  équipes  de  chirurgie  urologique  qui  nécessitent
ne  prise  en  charge  transdisciplinaire  où  le  couple  urologue-
édecin  de  MPR  est  essentiel  [5].
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Tableau  1  Résumé  des  avis  d’expert  du  comité  de
neuro-urologie  sur  la  prise  en  charge  de  l’opéré  en  neuro-
urologie.

Programmation  operatoire  et  filière  de  soins
Indication  opératoire  concertée  et  validée  en  RCP
Bilan  préopératoire  et  consultation  d’anesthésie
Information  (fiche  AFU)  et  consentement  du  patient
Consultation  stomathérapie
Recherche  d’une  cavité  syringomyélique  (avant  une
chirurgie  cœlioscopie  ou  robotique  ou  la  LEC)

L’accueil  dans  le  service  d’urologie
Chambre  individuelle,  avec  un  accès  facile  en  fauteuil
roulant  et  un  mobilier  adapté
Matériels  « minimums  » :  matelas  à  aire,  sonnette
adaptée,  téléphone  adapté,  chariot  douche,  lève
malade
Chambre  à  proximité  du  poste  infirmier
Passage  régulier  et  répété  de  l’équipe  soignante
Équipe  paramedicale  informée  et  formée  à  la
spécificité  du  patient  neurologique
Communication  sous  forme  de  protocoles  de  soins
entre  les  équipes  d’Urologie  et  de  MPR

Gestion  des  traitements  de  fond
Consultation  anesthésie  :  gestion  des  traitements
antiagrégant,  anticoagulant  et  antibiotique
Poursuite  des  traitements  symptomatiques
(antispatiques  et  antiépileptiques)
Pas  d’interruption  des  traitements  antiparkinsoniens
car  risque  de  syndrome  de  sevrage
Immunosupresseurs  (dans  la  SEP)  à moduler  en
fonction  de  l’urgence  chirurgicale
Adaptation  des  galéniques
Pas  de  modification  du  traitement  de  fond  d’une
manière  générale

Anesthésie  et  réanimation  périopératoire
L’absence  de  sensibilité  ne  dispense  pas  de
l’anesthésie  afin  de  prévenir  la  crise  d’HRA
Toutes  les  techniques  d’anesthésie  sont  utilisables
L’anesthésie  locorégionale  est  la  plus  adaptée  au
patient  blessé  médullaire
Monitoring  tensionnel  continu  pour  dépister  HTA
(crise  HRA)
Connaissance  des  symptômes  cardinaux  de  l’HRA  et
de  sa  prise  en  charge
Éviter  l’adrénaline  en  cas  d’anesthésie  locale  (risque
de  poussée  hypertensive)
Prévention  du  risque  d’allergie  au  latex  (fréquente
chez  le  patient  spina-bifda)
Prévention  de  l’hypothermie  peropératoire
Installation  du  patient  très  attentive  (protection  des
points  d’appui  par  plaque  de  gélatine)
Les  changements  de  posture  doivent  être  très
prudents  (mécanismes  d’adaptation  aux  variations
volémiques  altérés)
Le  parcours  de  l’opéré  en  neuro-urologie  

La  prise  en  charge  chirurgicale  d’un  patient  neurolo-
gique  passe  idéalement  par  l’organisation  d’une  filière  de
soins  spécifique  qui  favorise  une  certaine  souplesse  entre  les
divers  intervenants  tout  en  assurant  un  systématisme  dans
l’encadrement  de  l’acte  chirurgical  :  la  préparation  de  la
chirurgie,  sa  réalisation,  le  postopératoire  et  la  réadapta-
tion  éventuelle  du  patient.

Le  but  de  cet  article  est,  à  partir  d’une  revue  de  la
littérature,  le  rapport  du  100e congrès  de  l’AFU  [6]  et  du
forum  du  comité  de  neuro-urologie  du  101e congrès,  de
proposer  une  conduite  à  tenir  pour  la  prise  en  charge  de
l’opérée  en  neuro-urologie.  Les  avis  d’expert  du  comité  de
neuro-urologie  sont  résumés  dans  le  Tableau  1,  ainsi  qu’une
proposition  de  gestion  des  traitements  de  fond  des  patients
neurologiques  (Tableau  2).

La programmation opératoire et la filière
de soins

L’indication  opératoire  doit  être  posée  en  coordination  avec
l’urologue,  le  neurologue  et  le  médecin  de  MPR  en  RCP  car
si  l’indication  chirurgicale  a  un  aspect  purement  urologique,
elle  doit  tenir  compte  des  particularités  liées  à  la  pathologie
neurologique  du  patient.

Lorsque  le  handicap  moteur  et/ou  cognitif  est  important,
le  bilan  préopératoire  (imagerie  et  biologie)  et  les  mesures
de  préparations  en  vue  de  la  chirurgie  (digestive,  respira-
toire)  ne  peuvent  pas  toujours  être  entrepris  par  le  patient
et  son  entourage.  Si  tel  est  le  cas,  un  séjour  préalable  en
service  de  MPR  garantit  un  bilan  préopératoire  complet,
l’anticipation  des  problèmes  infectieux  (stérilité  des  urines)
et  l’optimisation  de  l’état  général  (nutritionnel,  respira-
toire,  cutané  et  digestif).  Il  permet  aussi  la  synthèse  et
la  transmission  sous  forme  de  liaison  infirmière  écrite  de
tous  les  soins  que  le  patient  nécessite  sous  forme  de  procé-
dure  et  protocoles  en  vigueur  dans  l’unité  de  MPR.  Une  telle
collaboration  des  deux  services  permet  l’évolution  des  pra-
tiques  dans  les  deux  équipes.  La  communication  entre  elles
doit  être  favorisée  :  rencontre  physique  ou  téléphonique,
réunions  de  concertation,  connaissance  mutuelle  des  lieux
et  conditions  de  travail.

Enfin,  une  consultation  d’anesthésie  préalable  à  la  chi-
rurgie  est  obligatoire  pour  permettre  d’anticiper  le  type
d’anesthésie  nécessaire  et  la  gestion  des  traitements  de
fond.

L’arrivée dans le service d’urologie :
locaux, équipements et équipe

Les  patients  neurologiques  handicapés  doivent  être  admis
dans  une  chambre  individuelle,  sans  difficultés  d’accès,  à
porte  large  et  comprenant  un  espace  suffisant  autour  du
lit  pour  accueillir  et  mobiliser  leur  fauteuil  roulant.  Cette
chambre  doit  être  située  à  proximité  du  poste  infirmier  pour

simplifier  la  surveillance  par  l’équipe  soignante  avec  des
passages  répétés.  L’ensemble  du  mobilier  (placard,  poigné,
miroir,  interrupteur)  est  abaissé  pour  faciliter  leur  usage  et
préhension  en  fauteuil  roulant  et  la  salle  de  bain  doit  être
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Tableau  1  (Suite  )

La  chirurgie
Présence  de  la  check-list  de  l’HAS  :  « sécurité  du
patient  au  bloc  opératoire  »
Présence  de  la  check-list  du  100e rapport  AFU  :
« éléments  minimums  du  raisonnement  et  du  bilan
diagnostique  en  neuro-urologie  »
Adaptation  des  galéniques
Une  chirurgie  assurée  dans  les  meilleurs  délais
opératoires  possibles  (risque  escarre)
Les  gestes  sous  anesthésie  locale  peuvent  nécessiter
la  présence  d’anesthésistes
Une  antalgie  est  nécessaire  même  en  cas  d’anesthésie
locale  (prévention  spasticité)
Prévention  et  dépistage  des  HRA  peropératoires  sous
anesthésie  locale
Connaître  les  gestes  à  réaliser  en  urgence  en  cas
d’HRA
La  présence  d’une  pompe  à  baclofène  ne  nécessite
pas  son  arrêt  en  peropératoire
Un  neurostimulateur  doit  être  arrêté  en  cas
d’utilisation  d’un  bistouri  électrique

Analgésie  postopératoire
L’anesthésie  postopératoire  prend  en  compte  à  la  fois
la  douleur  chronique  et  aiguë
Elle  doit  être  efficace  et  réactive  de  façon  à  prévenir
l’HRA  même  en  l’absence  de  sensibilité
L’analgésie  péridurale  continue  est  la  plus  adaptée
(diminue  risque  HRA  et  consommation  morphine)
Les  traitements  antérieurs  de  la  spasticité  sont  très
rapidement  repris
Kinésithérapie  respiratoire  (encombrement  et
atélectasie)
Prévention  maladie  thromboembolique

La  reprise  du  transit  postopératoire
Favorisée  la  chirurgie  laparoscopique  (par  rapport  à  la
laparotomie)
Favorisé  la  chirurgie  sous  péritonéale  (par  rapport  à
la  chirurgie  trans-péritonéale)
Retrait  précoce  de  la  sonde  naso-gastrique
Réalimentation  précoce
Aide  à  la  reprise  du  transit  :  massages
abdominaux/laxatifs  osmotiques  neutres
Verticalisation  et  mise  au  fauteuil  précoce
Obtention  de  la  vacuité  rectale  :  Toucher
rectal/suppositoires/lavement

La  sortie  du  service  d’urologie
Compte  rendu  opératoire  avec  un  schéma  du  montage
chirurgical  écrit
Consignes  postopératoires  et  suivi  urologique  écrit
Favoriser  le  transfert  postopératoire  dans  un  centre
de  MPR  (soins  de  nursing,  réhabilitation)
Évaluation  du  résultat  fonctionnel  de  l’intervention  et
de  son  intégration  par  le  patient
Dépistage  et  gestion  précoce  d’éventuelles
complications  postopératoires

Tableau  2 Résumé  des  avis  d’expert  du  comité  de
neuro-urologie  sur  la  gestion  des  traitements  de  fond  du
patient  neurologique.

Traitement  de  fond  Conduite  à  tenir

Immunosuppresseurs
(SEP)

À moduler  en  fonction  de
l’urgence  chirurgicale

Antispastiques  Poursuite  ou  augmentation
de  la  posologie  car  la
chirurgie  urologique  peut
être  une  épine  irritative
responsable  d’HRA

Antiépileptique
(épilepsie
séquellaire,  douleur
neurogène,
mouvements
anormaux)

Poursuite  ou  augmentation
de  la  posologie  en  fonction
de  la  chirurgie

Antiparkinsonien Pas  d’interruption  car  risque
de  syndrome  de  sevrage  à
l’arrêt  apormophine  i.v.
(gestion  fluctuation
dopathérapie)

Neurostimulateur
(maladie  de
parkinson)

Pas d’interruption
Utilisation  bistouri  bipolaire
si  nécessaire
contre-indication  anses
diathermiques
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daptée  au  déplacement  du  chariot  douche  ou  au  fauteuil
arde-robe  et  posséder  un  écoulement  au  sol  [6,7].

Le  matériel  « minimum  » préconisé  dans  un  service
’urologie  est  un  matelas  adapté  pour  garantir  l’intégrité
utanée  des  patients  et  une  sonnette  adaptée  aux  déficits
our  garantir  la  sécurité  du  patient.  Un  téléphone  (mains
ibres  ou  autres)  est  souhaitable  pour  éviter  son  isolement
e  l’environnement  familial.  Un  fauteuil  garde-robe  ou  un
hariot  douche,  ainsi  qu’un  lève-malade  peuvent  faciliter
a  prise  en  charge  du  patient  par  les  équipes  soignantes.
e  fauteuil  roulant  personnel  du  patient  doit  être  présent
u  cours  de  l’hospitalisation  pour  permettre  une  remise  au
auteuil  le  plus  précoce  possible  [7,8].

L’équipe  paramédicale  doit  être  informée  et  formée  à
a  prise  en  charge  de  ces  patients.  Les  enjeux  des  trai-
ements  mis  en  œuvre  doivent  être  expliqués.  Elle  doit
osséder  un  minimum  d’informations  quant  à  la  gestion  de  la
épendance,  la  prévention  des  escarres,  le  positionnement
déquat  dans  le  lit  et  le  fauteuil  pour  éviter  des  positions
icieuses,  la  prise  en  compte  du  manque  de  sensibilité  et
es  troubles  des  fonctions  d’élimination  (selles  et  urines)
u’engendre  l’atteinte  neurologique  [9,10]. La  collabora-
ion  régulière  avec  un  service  de  MPR  et  les  échanges  entre
es  équipes  facilitent  cet  apprentissage  [11,12].  La  prise  en
harge  de  patients  neurologiques  nécessite  une  présence  en
ersonnels  paramédicaux  (infirmières  et  aides  soignantes)

enforcée  par  rapport  à  une  activité  de  soins  « classiques  »,
ompte  tenu  des  dépendances  à  prendre  en  charge  [12].
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Le  parcours  de  l’opéré  en  neuro-urologie  

La gestion de l’examen
cytobactériologique des urines à l’arrivée
dans le service d’urologie

Un  ECBU  est  obligatoire  avant  une  intervention  chirurgi-
cale  sur  les  voies  urinaires.  Il  sera  réalisé  cinq  à  sept  jours
avant  la  chirurgie  de  façon  à  connaître  son  résultat  avec
celui  de  l’antibiogramme,  en  cas  de  présence  de  germes.  Le
prélèvement  doit  suivre  les  règles  de  recueil  et  de  condi-
tions  de  transport  et  de  conservation  [13]. Le  recueil  par
sondage  urinaire  est  recommandé  chez  les  patients  incon-
tinents,  les  porteurs  de  stomies  urinaires  continentes  ou
chez  les  hommes  appareillés  par  un  étui  pénien.  Deux  situa-
tions  peuvent  être  individualisées  pour  l’interprétation  de
l’ECBU.

Les patients non sondés à demeure

Un  patient  avec  un  germe  dans  ses  urines  (colonisation
ou  infection)  doit  être  traité  par  une  antibiothérapie
adaptée  à  l’antibiogramme  depuis  au  moins  48  heures
avant  l’intervention.  En  cas  d’ECBU  stérile,  les  règles  de
l’antibioprophylaxie  s’appliqueront  en  fonction  de  la  nature
de  l’intervention  chirurgicale  [13,14].

Les patients sondés à demeure

Dès  lors  qu’un  patient  est  admis  dans  un  service  por-
teur  d’une  SAD  en  provenance  d’un  autre  centre  de
soins,  il  est  a  priori  porteur  d’une  bactérie  possiblement
BMR  et  doit  être  isolé.  Plutôt  que  d’« isolement  sep-
tique  »,  on  préfère  actuellement  employer  le  terme  de
« précautions  complémentaires  de  contact  » :  le  patient  doit
être  en  chambre  seule  et  les  soins  de  la  SAD  sont  réali-
sés  avec  les  précautions  recommandées  dans  ce  cas,  tout
particulièrement  le  renforcement  de  l’hygiène  des  mains
par  la  friction  hydro-alcoolique  [15]. Ce  patient  est  donc
porteur  d’une  colonisation  bactérienne  et  non  atteint
d’infection  urinaire  puisqu’il  n’en  présente  pas  les  symp-
tômes  [16]. Si  le  germe  est  une  BMR  ou  a  fortiori  sécrète
une  bêtalactamase  à  spectre  élargi,  il  doit  faire  l’objet
d’un  signalement  à  l’équipe  opérationnelle  d’hygiène  qui
sensibilisera  l’équipe  soignante  par  rapport  au  risque
de  dissémination.  Quelle  que  soit  la  nature  du  germe,
BMR  ou  non,  l’intervention  ne  doit  pas  être  program-
mée  avant  48  heures  de  traitement  antibiotique  adapté
à  l’antibiogramme  [17,18].  Ce  traitement  court  n’a  pas
la  prétention  de  stériliser  définitivement  les  urines  mais
uniquement  de  limiter  la  fréquence  et  la  morbidité  des
bactériémies  peropératoires.  Idéalement,  la  sonde  doit
être  changée  avant  l’intervention  car  le  biofilm  rend  les
bactéries  inaccessibles  aux  antibiotiques.  Ce  changement
de  sonde  doit  être  réalisé  au  mieux  24  heures  après  la
mise  en  route  d’un  traitement,  traitement  dont  le  but
sera  uniquement  d’éradiquer  les  bactéries  planctoniques.
Le  matin  du  jour  fixé  pour  l’intervention,  il  peut  être
utile  de  réaliser  un  ECBU  avec  un  simple  examen  direct  :

sa  négativité  permet  de  vérifier  l’absence  de  bactérie
ou  le  très  faible  inoculum.  L’utilisation  de  la  bandelette
urinaire  n’est  pas  recommandée,  comme  chez  tous  les
porteurs  de  SAD  qui  sont  leucocyturiques  par  définition.
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e protocole  d’antibioprophylaxie,  habituellement  réalisé
u  bloc  opératoire  par  l’équipe  d’anesthésie,  est  sans
bjet  ici,  car  nous  sommes  dans  un  cadre  curatif  et  non
réventif.

a gestion des traitements de fonds du
atient neurologique

a  consultation  préalable  à  la  chirurgie  permet  au  méde-
in  anesthésiste  de  lister  les  traitements  qu’il  doit  modifier,
elon  les  modalités  qu’il  précise,  pour  assurer  la  sécurité
e  l’anesthésie.  Il  s’agit  souvent  de  traitements  anticoagu-
ants  ou  antiagrégants  plaquettaires  pris  au  long  cours  par
e  patient  [19]. Certains  traitements  peuvent  être  instaurés
pécifiquement  du  fait  de  la  chirurgie  et  concerne  principa-
ement  la  classe  des  antibiotiques  et  des  anticoagulants.

Les  traitements  de  fond  du  patient  neurologique  n’ont  en
ègle  générale  pas  besoin  d’être  modifiés.  Le  problème  peut
tre  posé  pour  les  traitements  qui  vont  constituer  un  risque
nfectieux  supplémentaire  et  sont  constitués  essentielle-
ent  par  les  immunosuppresseurs  utilisés  en  particulier
our  le  traitement  de  la  SEP  [20,21].  L’administration  de
es  traitements  doit  être  modulée  en  fonction  de  la  chi-
urgie  en  jugeant  du  degré  d’urgence  chirurgicale.  Dans
a  maladie  de  Parkinson,  le  problème  est  plus  délicat  car
l  existe  un  risque  de  syndrome  de  sevrage  qui  empêche
eur  interruption.  Celui-ci  peut  être  maintenu  en  utilisant
a  galénique  dispersible  ou  l’apomorphine  en  solution  injec-
able  dans  le  traitement  d’appoint  des  fluctuations  sévères
’activités  de  la  dopathérapie  [22]. Il  est  important  de  res-
ecter  les  horaires  d’administration.  En  cas  de  stimulation
érébrale  profonde,  il  n’est  pas  nécessaire  d’arrêter  le  neu-
ostimulateur.  En  revanche,  il  convient  d’utiliser  un  bistouri
lectrique  bipolaire.  L’utilisation  d’anses  diathermiques  est
ormellement  contre-indiquée  car  elles  risquent  d’entraîner
a  survenue  de  brûlures  cérébrales.  Enfin,  les  traitements
ymptomatiques  (antispastiques  et  antiépileptiques)  n’ont
as  à  être  arrêtés  et  doivent  même  parfois  être  majorés.  En
ostopératoire,  cette  adaptation  doit  être  réévaluée  régu-
ièrement  en  fonction  des  constatations  cliniques.

’anesthésie et la réanimation
éri-opératoire

e  risque  majeur  de  la  chirurgie  chez  le  patient  blessé
édullaire  est  l’HRA.  Ainsi,  toute  stimulation  nociceptive

n  dessous  de  la  lésion  peut  provoquer  une  décharge  sym-
athique  avec  une  vasoconstriction  majeure  responsable
’une  HTA  sévère.  Ce  phénomène  est  très  fréquent  pour  les
ésions  supérieures  à  T6  [23]. L’HRA  peut  se  voir  dans  les  sec-
ions  médullaires  complètes  ou  incomplètes.  Le  contingent
ympathique  s’étend  de  T10  à  L2,  plus  le  niveau  lésion-
el  est  haut,  plus  le  sympathique  isolé  est  sollicité.  Ainsi,
es  stimuli  les  plus  bas  (chirurgie  urologique,  métamères
acrés)  génèrent  la  réponse  neurovégétative  la  plus  intense.

a  gravité  potentielle  de  l’HRA  nécessite  de  réaliser  la
hirurgie  des  tétraplégiques  ou  paraplégiques  hauts  sous
nesthésie  et/ou  sous  surveillance  cardiovasculaire,  même
n  l’absence  de  sensibilité  sous-lésionnelle.
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Le  choix  de  l’anesthésie  de  ces  patients  dépend  du  type
e  chirurgie,  du  niveau  de  la  lésion  avec  son  risque  d’HRA,
e  la  présence  ou  non  d’une  sensibilité  (section  médullaire
ncomplète)  et  de  l’importance  de  la  spasticité.

’anesthésie locale

lle  peut  être  utile  dans  certaines  sections  médullaires
ncomplètes.  Tous  les  anesthésiques  locaux  sont  utilisables
ais  il  ne  faut  pas  utiliser  de  solution  contenant  de

’adrénaline  car  ces  patients  ont  une  sensibilité  accrue  aux
atécholamines  et  le  risque  de  poussée  hypertensive  est
ugmenté.  Les  patients  avec  une  paraplégie  sensitive  ou
ensitivomotrice  complète  basse  (lombaire)  et/ou  flasque
e  nécessitent  pas  d’anesthésie.

’anesthésie locorégionale

’est  l’anesthésie  de  choix  lorsqu’elle  est  possible  car
lle  bloque  les  réponses  neurovégétatives  et  offre  la
eilleure  prévention  de  l’HRA.  Elle  a  moins  de  retentisse-
ent  sur  la  fonction  respiratoire.  La  présence  de  matériels
’ostéosynthèse  ou  d’une  pompe  à  baclofène  ne  contre-
ndique  pas  son  usage  [21]. Sous  ALR,  le  patient  blessé
édullaire  chez  qui  il  existe  une  vasoplégie  de  base  pré-

ente  une  meilleure  stabilité  hémodynamique  que  durant
ne  anesthésie  générale.

’anesthésie générale

lle  protège  moins  du  risque  de  crise  d’HRA.  Il  existe  une
ugmentation  de  la  sensibilité  aux  drogues  car  le  volume
e  distribution  est  diminué  par  la  réduction  de  la  masse
usculaire  et  du  volume  sanguin.  Une  hypotension  arté-

ielle  à  l’induction  est  la  règle,  le  remplissage  vasculaire
st  prudent  car  les  mécanismes  d’adaptation  aux  variations
olémiques  brutales  sont  altérés  [24]. Les  sympathomimé-
iques  peuvent  être  utilisés  mais  la  réponse  est  imprévisible
25]. On  utilisera  essentiellement  l’éphédrine,  sympatho-
imétique  indirect.  Les  changements  de  postures  doivent

tre  très  prudents.  Les  bradycardies  sont  fréquentes  et  sont
orrigées  par  l’atropine.  L’utilisation  des  curares  n’est  pas
oujours  utile  pour  la  chirurgie  du  fait  de  l’amyotrophie.  La
uccinylcholine  utilisée  pour  l’induction  en  cas  d’estomac
lein  est  formellement  contre-indiquée  car  elle  peut  provo-
uer  une  augmentation  brutale  de  la  kaliémie  avec  troubles
u  rythme  et  arrêt  cardiaque  [26].

Au  total,  on  peut  schématiser  la  prise  en  charge  anesthé-
ique  en  plusieurs  situations  :

dans  la  chirurgie  abdominale  ou  du  haut  appareil  uri-
naire,  en  cas  d’HRA,  de  spasticité  gênante,  de  sensibilité
préservée  :  une  anesthésie  est  nécessaire,  elle  doit  être
locorégionale  chaque  fois  que  possible  ;
la  chirurgie  urologique  basse  avec  une  lésion  médullaire
complète  inférieure  à  T10  ne  nécessite  pas  d’anesthésie  ;
la  chirurgie  urologique  basse  avec  lésion  supérieure  à  T10,
sans  antécédents  connus  d’HRA  justifie  une  surveillance

de  la  fréquence  cardiaque  et  de  la  pression  artérielle
durant  le  geste.  Le  patient  doit  être  équipé  d’une  voie
veineuse  de  sécurité  et  un  traitement  antihypertenseur
et  atropinique  doit  toujours  être  prêt.
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R.  Caremel  et  al.

La  collaboration  avec  le  médecin  de  MPR  est  donc
mportante  pour  avoir  une  évaluation  précise  de  l’atteinte
édullaire  du  patient.

a chirurgie

a  check-list  « sécurité  du  patient  au  bloc  opératoire  » établi
ar  l’HAS  est  obligatoire  depuis  janvier  2011  pour  la  certifi-
ation  des  établissements  de  santé  et  s’impose  donc  pour  la
hirurgie  du  patient  neurologique.  Les  objectifs  de  la  check-
ist  sont  d’améliorer  la  sécurité  au  bloc  opératoire  et  de
éduire  les  erreurs  chirurgicales  en  intégrant  dans  les  pra-
iques  quotidiennes  des  équipes  chirurgicales  la  vérification
roisée  de  différents  points  critiques  de  sécurité.

Dans  cet  esprit,  Chartier-Kastler  et  al.  [6]  ont  élaboré
ne  check-list  « des  éléments  minimums  du  raisonnement  et
u  bilan  diagnostique  en  neuro-urologie  » que  le  comité  de
euro-urologie  de  l’AFU  recommande  avant  toute  chirurgie
hez  le  patient  neurologique.

Les  mesures  peropératoires  spécifiques  à  prendre  en
ompte  chez  le  patient  neurologiques  sont  :

une  installation  optimisée  du  patient  avec  un  contrôle
strict  des  points  d’appuis  sur  l’ensemble  du  corps  pendant
toute  la  durée  de  la  chirurgie  (risque  cutané).
une  chirurgie  assurée  dans  les  meilleurs  délais  opératoires
possibles  pour  réduire  le  risque  d’escarre.

En  cas  de  présence  d’une  pompe  à  baclofène,  cette  der-
ière  ne  nécessite  pas  d’arrêt  peropératoire.

En  cas  de  présence  d’un  neuromodulateur  des  racines
acrées,  il  doit  être  mis  à  zéro  et  arrêté  en  peropératoire
n  cas  d’utilisation  d’un  bistouri  électrique  (risque  de  dété-
ioration  électronique).

Les  gestes  sous  anesthésie  locale  peuvent  nécessiter  la
résence  d’anesthésistes  (risque  HRA  liés  à  la  douleur).

Une  analgésie  est  nécessaire  (prévention  de  la  spasticité)
ême  en  cas  d’anesthésie  locale.
La  prévention  des  HRA  peropératoires  sous  anesthésie

ocale  impose  de  travailler  dans  la  vessie  à  vessie  vide  ou
emi-remplie,  en  position  gynécologique  basse  (éviter  un
fflux  veineux  massif  de  la  position  de  Trendelenburg)  avec
ne  anesthésie  locale  endo-uréthrale  de  qualité.  Les  signes
’HRA  doivent  être  connus  et  surveiller  (monitoring  de  la
ension  artérielle)  par  l’ensemble  de  l’équipe.

En  cas  de  crise  d’HRA  peropératoire,  les  gestes  à  réaliser
n  urgence  sont  :
arrêt  de  la  procédure  chirurgical  ;
baisser  les  membres  inférieurs  (verticalisation)  ;
enlever  une  gaine  de  contention  abdominale  ;
supprimer  les  bas  de  contention  anti-thrombose  ;
vider  la  vessie  et  retirer  l’endoscope  si  endoscopie  ;
supprimer  une  position  douloureuse  ;
administration  per  os  de  nifedipine  (Adalate® 10  mg)  ;
surveillance  rapprochée  de  la  pression  artérielle.

’analgésie et la période postopératoire

mmédiate

n  salle  de  réveil,  il  faut  être  particulièrement  vigilant  à
a  récupération  respiratoire,  au  réchauffement,  à  la  qualité
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Le  parcours  de  l’opéré  en  neuro-urologie  

de  l’analgésie  et  aux  signes  d’HRA.  Chez  le  tétraplégique,
l’indication  de  surveillance  en  soins  continus  doit  être  large,
le  risque  de  décompensation  respiratoire  étant  majeur  pour
la  chirurgie  abdominale.  L’analgésie  postopératoire  prend
en  compte  à  la  fois  la  douleur  aiguë  et  la  douleur  chro-
nique.  Elle  doit  être  efficace  et  réactive  afin  de  prévenir  les
poussées  hypertensives,  même  en  l’absence  de  sensibilité.
L’analgésie  péridurale  (péridurale  continue  24  heures  à  cinq
jours)  bien  que  plus  difficile  à  réaliser  présente  plusieurs
avantages  en  chirurgie  abdominale  :  elle  évite  l’utilisation
de  morphine  et  ses  effets  dépresseur  respiratoire  et  ralen-
tisseur  du  transit,  elle  réduit  le  risque  thromboembolique
et  accélère  le  transit  [27]. Les  traitements  antérieurs  de
la  spasticité  sont  très  rapidement  repris,  leur  arrêt  brutal
pouvant  entraîner  un  syndrome  de  sevrage.  L’association
de  morphine  et  de  baclofène  ou  benzodiazépine  utilisée
pour  la  spasticité  augmente  le  risque  de  dépression  respi-
ratoire,  la  surveillance  doit  être  accrue.  Une  kinésithérapie
est  instituée  pour  éviter  encombrement  et  atélectasies.  La
prévention  de  la  maladie  thromboembolique  est  large  sur
ces  patients  à  risque.  Une  attention  particulière  doit  être
apportée  à  l’état  cutané  durant  tout  le  séjour  :  inspection
quotidienne,  matelas  adapté  dès  l’admission.

La reprise du transit postopératoire

L’iléus  postopératoire  défini  par  un  défaut  de  reprise  du
transit  à  la  date  du  cinquième  jour  postopératoire  est  une
des  morbidités  postopératoires  précoces  les  plus  fréquentes
de  la  chirurgie  abdominale  chez  le  patient  neurologique
(4  à  11,7  %)  [28,29].  Cette  complication  est  favorisée  par  la
consommation  d’analgésiques  en  particulier  morphiniques,
la  manipulation  intestinale  peropératoire  et  l’inflammation
péritonéale  créée  par  l’acte  chirurgical.  À  l’inverse,  la
reprise  du  transit  est  favorisée  par  un  retrait  précoce
de  la  sonde  nasogastrique  et  une  reprise  précoce  de
l’alimentation  [30,31].  De  même,  la  chirurgie  laparosco-
pique  et  la  chirurgie  sous  péritonéale  [32,33],  en  limitant
la  manipulation  des  anses  digestives  et  la  consommation
postopératoire  de  morphiniques  permet  de  diminuer  l’iléus
postopératoire.

Chez  le  patient  neurologique,  la  perte  partielle  ou  totale
du  contrôle  supra-spinal  aboutit  à  des  troubles  à  la  fois
du  transit  et  de  l’évacuation.  La  prise  en  charge  thérapeu-
tique  doit  porter  sur  ces  deux  composantes  de  la  fonction
colorectale.  Il  est  possible  d’agir  sur  le  transit  avec  des
massages  abdominaux,  l’utilisation  de  laxatifs  osmotiques
neutres,  la  prostigmine.  Il  convient  d’agir  sur  l’évacuation
avec  un  toucher  rectal  quotidien  qui  doit  être  doux  et  pro-
longé,  l’utilisation  de  suppositoires  et/ou  de  lavements  en
l’absence  d’incontinence  [34,35].  L’obtention  de  la  vacuité
rectale  et  la  régularité  du  transit  sont  deux  paramètres  fon-
damentaux  chez  ces  patients  qui  doivent  être  surveillé  en
postopératoire  afin  d’éviter  tout  retard  à  la  reprise  du  tran-
sit.
La sortie du service d’urologie

Les  soins  chirurgicaux  postopératoires  sont  assurés  par
l’équipe  chirurgicale.  Les  comptes  rendus  opératoires  (avec
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n  schéma  du  montage  chirurgical)  et  d’hospitalisation
ont  transmis  à  l’équipe  de  MPR,  au  médecin  traitant  et

 l’ensemble  des  intervenants.  Les  consignes  postopéra-
oires  (gestion  des  sondes,  des  redons,  des  agrafes  ou  fils  de
icatrices,  examens  d’imagerie  postopératoires  spécifiques

 l’intervention)  sont  clairement  écrites  et  transmisses  à
’équipe  de  MPR  si  le  patient  est  transféré  en  postopéra-
oire  dans  le  service  de  MPR.  Deux  situations  peuvent  être
nvisagées  en  postopératoires  :  soit  un  retour  à  domicile,
oit  un  transfert  dans  un  service  de  MPR.  Cette  décision
st  prise  en  concertation  avec  le  patient,  sa  famille  et
’ensemble  des  intervenants  médicaux  en  fonction  du  type
e  chirurgie  réalisée,  de  la  dépendance  du  patient  et  des
oins  postopératoires  requis  et  des  éventuels  changements
hérapeutiques  qui  ont  dû  être  fait  (pas  de  retour  avant
eprise  du  traitement  neurologique  habituel).  Elle  doit  être
nticipée  avant  la  date  de  la  chirurgie.

Les  soins  de  nursing  sont  au  premier  plan  en  post-
pératoire  immédiat  :  prise  en  charge  de  la  toilette,
ide  à  l’alimentation,  manutention,  surveillance  cutanée,
ide  à  l’élimination  urinaire  et  fécale  principalement.
’intervention  peut  entraîner  une  baisse  des  capacités
hysiques  et  une  véritable  rééducation  à  visée  de  reentraî-
ement  à  l’effort  peut  être  nécessaire.  Il  faut  évaluer  le
ésultat  fonctionnel  de  l’intervention.  Cela  peut  demander
n  certain  délai.  L’aspect  fonctionnel  de  l’intervention  dans
e  qu’elle  va  modifier  des  possibilités  du  patient  (nouvelle
echnique  de  sondage)  ou  de  sa  physiologie  (changement  du
ode  mictionnel,  du  réservoir  urinaire)  demande  plusieurs

emaines  avant  une  parfaite  intégration.
Si  le  patient  est  hospitalisé  en  MPR  en  postopératoire,

’équipe  urologique  se  tient  disponible  pendant  toute  la
urée  du  séjour,  même  si  les  deux  équipes  ne  travaillent
as  sur  la  même  unité  de  lieu,  pour  répondre  aux  questions
es  soignants,  du  patient  et  de  sa  famille  et  assurer  les  éven-
uelles  complications  postopératoires  et  le  suivi  urologique
ltérieur.

onclusion

a  prise  en  charge  urologique  des  patients  neurologiques
 un  double  objectif  : prévention  de  la  morbimortalité  uri-
aire  et  amélioration  de  la  qualité  de  vie.  Elle  fait  appel

 tout  l’arsenal  de  l’urologie  moderne  de  l’endoscopie
iagnostique  jusqu’aux  chirurgies  de  reconstructions  les
lus  complexes.  Elle  impose  de  prendre  en  considération
es  spécificités  de  la  physiologie  circulatoire,  ventila-
oire  et  digestive,  la  spasticité,  la  fragilité  cutanée,  les
andicaps  sensitivomoteurs  et  cognitifs  responsables  de
épendances,  de  ce  groupe  hétérogène  de  patients.  Cette
rise  en  charge  optimale  est  nécessairement  transdiscipli-
aire  avec  des  praticiens  de  spécialités  complémentaires
ui  communiquent  régulièrement  et  augmentent  ainsi  leur
hamp  de  connaissance  des  troubles  spécifiques  du  patient
eurologique.
éclaration d’intérêts
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