
La dysréflexie autonome 
Autonomic Dysreflexia 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le personnel infirmier. 
Rédigé par : Jill Peterson Mise à jour : 2011-03-01 
Avertissement : Renseignements fournis uniquement à des fins éducatives. Consultez un professionnel de la santé qualifié pour des problèmes médicaux ou un traitement spécifiques. Toronto 
Rehab n'assume pas et décline toute responsabilité à l'égard de tiers pour toutes pertes ou dommages causés par des erreurs ou des omissions dans cette publication. 

©2010 Toronto Rehab. Les documents peuvent être reproduits seulement à des 
fins non commerciales. www.spinalcordconnections.ca. 

Remis à (nom) :  Remis le : SEL-MED08 

   

Le saviez-vous? Comme la dysréflexie autonome est une affection qui peut mettre la vie 
en danger, il faut la traiter immédiatement. 

 mal de tête soudain, violent ou sévère  congestion nasale 
 sueurs ou rougeurs au-dessus du niveau de la blessure  vision floue 
 frissons au-dessus du niveau de la blessure  voir des points  
 fréquence/gravité accrue des spasmes  nausée 
 goût métallique dans la bouche  difficulté à respirer 
 sentiment d’appréhension ou d’anxiété        changements du rythme cardiaque 

La dysréflexie autonome est la réaction du corps à une douleur ou un inconfort dans les 
régions de votre corps qui sont handicapées après votre traumatisme médullaire. Elle 
se produit chez de nombreux blessés médullaires de niveau T6 ou supérieur, bien que 
quelques cas aient été rapportés chez des personnes dont le niveau est aussi bas que 
T8. Dans tous les cas, la dysréflexie autonome suscite une hausse soudaine de la 
pression sanguine, laquelle peut être accompagnée d’autres signes et symptômes. 
Puisqu’il s’agit d’une affection pouvant mettre la vie en danger, il est très important que 
vous soyez conscient des signes et symptômes, des causes possibles et du traitement. 
La dysréflexie autonome est une urgence médicale et, si elle n’est pas traitée 
correctement, elle peut entraîner un AVC, une crise cardiaque, des spasmes et la mort. 
La cause la plus fréquente de la dysréflexie autonome est une vessie ou des intestins 
pleins. On traite la dysréflexie autonome en éliminant le stimulus qui en est à l’origine. 
 

Quels en sont les signes et symptômes?  
La dysréflexie autonome peut se présenter sans symptômes; toutefois, la pression 
sanguine s’élève habituellement de 20 à 40 mm Hg au-dessus de votre niveau 
normal. Cette hausse de la tension artérielle peut être dangereuse, il est donc important 
que vous preniez votre pression sanguine immédiatement si l’un de ces symptômes se 
manifeste : 

 

Rappelez-vous que la pression sanguine normale pour un blessé médullaire de niveau 
T6 peut aisément être de 110 sur 90. Chez les personnes qui ont une blessure de 
niveau supérieur, la pression sanguine normale peut être de 90 sur 60. Si vous ne 
savez pas quelle est votre pression sanguine normale, demandez à votre personnel 
infirmier de vous en informer. 
 

Ma pression sanguine normale est : ________________ 

 

Quelles en sont les causes? 
Votre vessie peut être trop pleine. Vous avez peut-être attendu plus de 4-6 heures 
entre les cathétérismes. Si vous avez une sonde de Foley, la tubulure ou la poche de 
drainage peuvent être vrillées, obstruées ou trop pleines. Un condom collecteur qui est 
trop serré peut aussi entraîner une dysréflexie autonome. La dysréflexie autonome peut 
aussi être causée par des infections urinaires ou des calculs vésicaux/rénaux. Les tests 
de la vessie comme l’urodynamique et la cystoscopie peuvent aussi irriter la vessie et 
causer une DA.  



La dysréflexie autonome 
Autonomic Dysreflexia 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le personnel infirmier. 
Rédigé par : Jill Peterson Mise à jour : 2011-03-01 
Avertissement : Renseignements fournis uniquement à des fins éducatives. Consultez un professionnel de la santé qualifié pour des problèmes médicaux ou un traitement spécifiques. Toronto 
Rehab n'assume pas et décline toute responsabilité à l'égard de tiers pour toutes pertes ou dommages causés par des erreurs ou des omissions dans cette publication. 

©2010 Toronto Rehab. Les documents peuvent être reproduits seulement à des 
fins non commerciales. www.spinalcordconnections.ca. 

Remis à (nom) :  Remis le : SEL-MED08 

   

Vos intestins sont peut-être trop pleins. Votre dernier traitement intestinal a peut-être 
donné de mauvais résultats ou vous avez trop de gaz ou vous êtes constipé. 
 

La peau est irritée. De la chaleur, du froid ou de la pression extrêmes sur votre peau 
sous le niveau de la blessure peuvent entraîner une DA. Vous développez peut-être 
une plaie de pression. Vous avez peut-être un ongle d’orteil incarné ou votre orteil est 
peut-être replié dans votre chaussure. Voici des exemples d'autres causes d’irritations 
cutanées : rester dans une même position trop longtemps, un coup de soleil, porter des 
vêtements serrés. Les traumatismes de la peau incluant les coupures, brûlures et 
piqûres d’insectes peuvent également occasionner une irritation de la peau. Enfin, des 
traumatismes plus graves comme un os fracturé peuvent aussi causer une DA. 
 

L’activité sexuelle ou reproductive peut aussi être une cause de DA, et notamment : 
le coït, l’utilisation de vibrateurs, des organes génitaux comprimés, l’orgasme et 
l’éjaculation. Les crampes menstruelles et le travail de l'accouchement (contractions 
utérines) sont aussi des facteurs déclencheurs de la DA. 
 

D’autres causes comme l'ulcère gastrique, la crise cardiaque, la crise d’asthme, 
l'infection pulmonaire et les caillots de sang dans les jambes peuvent aussi provoquer la 
DA. Ces facteurs déclencheurs sont plus difficiles à cerner et nécessiteront des soins 
médicaux immédiats. 
 

Que dois-je faire?  
La DA est un trouble grave qui doit être traité immédiatement. Aussitôt que la cause a 
été identifiée et traitée, les symptômes devraient disparaître ou diminuer de façon 
importante. 
 

1. Asseyez-vous et vérifiez votre pression sanguine. 
La première chose à faire est de vous asseoir et d’abaisser vos jambes si vous êtes 
couché, la pesanteur aidera à diminuer votre pression artérielle. Lorsque vous êtes 
assis, essayez de déterminer la cause de la DA. Prenez votre pression sanguine pour 
voir si elle est élevée. Une hausse de 20 à 40 mm Hg indique qu’il y a DA. Continuez à 
surveiller votre pression sanguine toutes les 5 minutes pour voir si elle a diminué. 
 

2. Vérifiez votre vessie 
Si votre vessie est trop pleine, faites un cathétérisme intermittent (une quantité aussi 
petite que 200 mL dans la vessie peut déclencher une DA). Si vous avez une sonde de 
Foley, vérifiez si elle draine correctement l’urine. Irriguez ou remplacez la sonde pour 
vous assurer qu’elle n’est pas obstruée.  
 

3. Vérifiez vos intestins 
Vérifiez vos intestins pour voir s’il n’y a pas de rétention fécale en faisant un toucher 
rectal. S’il y a une selle dans vos intestins, retirez-la délicatement. Si possible, utilisez 
un gel anesthésique avant de retirer la selle.  
 
 
 
 

Gestion de la DA : Asseyez-vous pour diminuer votre pression sanguine; ensuite, 
déterminez la cause de la DA et éliminez-la. Vérifiez votre vessie, vos intestins et votre 
peau.  
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Sachez quelle est votre pression sanguine normale : Un changement de pression 
sanguin de 20 à 40 mm Hg est un signe révélateur d’une DA. En connaissant votre 
pression sanguine normale, vous pourrez reconnaître lorsqu’il y a hausse. Pendant un 
épisode de DA, vérifiez votre pression sanguine toutes les 5 minutes pour voir si elle 
redescend à son niveau normal. 

4. Examinez votre peau 
Vérifiez si quelque chose irrite votre peau. Il pourrait s’agir d’objets pointus ou durs, 
d’objets chauds ou froids, de vêtements ou de chaussures serrés. Vous êtes peut-être 
dans la même position depuis trop longtemps, ou encore, la température de la pièce a 
subitement changé.  
 

5. Allez consulter un médecin 
Si les symptômes ne disparaissent pas en suivant les instructions ci-dessus, RENDEZ-
VOUS À L’URGENCE LA PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS. Ne conduisez pas si des 
symptômes de DA se manifestent. Aux urgences, indiquez la gravité de votre état et 
informez le personnel de vos besoins. SOYEZ CONVAINCANT! Le personnel à 
l’urgence n’est pas toujours conscient des besoins spéciaux des blessés médullaires. 
Donnez-leur votre carte de DA et demandez-leur de vérifier votre pression sanguine 
immédiatement. Vous pourriez avoir besoin de médicaments pour diminuer votre 
pression artérielle ou ramener votre rythme cardiaque à la normale. Les médicaments 
habituels pour la DA sont la pommade/pâte de nitroglycérine et les médications à effet 
rapide comme la nifédipine, la clonidine et la prazosine.  
 

Il est important d’informer l’équipe médicale si vous avez pris récemment des 
médicaments comme Viagra, Levitra ou Cialis puisqu’ils qu’ils peuvent interagir avec les 
nitrates.  
 

Comment puis-je prévenir la DA?  
Soyez à l’affût des déclencheurs possibles mentionnés ci-dessus. Le meilleur moyen de 
prévenir la DA est d’éviter ces facteurs déclencheurs. Essayez de réduire les risques 
d’irritation sous le niveau de la blessure qui sont peut-être sans douleur pour vous.  
 

• Portez des vêtements amples 
• Suivez un programme de gestion de la vessie pour que vos cathéters drainent 

bien l’urine et que votre vessie ne devienne pas trop pleine  
• Suivez un programme de gestion intestinale afin de vider vos intestins 

régulièrement 
• Examinez votre peau régulièrement  
• Lissez bien vos vêtements et vos draps afin que les plis n’entraînent pas 

d’irritation  
• Prenez soin régulièrement de vos pieds pour prévenir les ongles incarnés  
• Soignez toute infection rapidement  
• Apprenez à reconnaître les symptômes et les éléments déclencheurs de la DA  
• Montrez à votre famille, vos amis et vos soignants comment vous aider à 

surmonter un épisode 
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La DA est fréquente six mois après le traumatisme chez les blessés médullaires de 
niveau T6 ou supérieur. 92 % des patients présentent leur premier épisode un an 
après le traumatisme. 

 
Ayez une carte de DA sur vous  
Conservez sur vous en tout temps une carte (format portefeuille) qui explique en quoi 
consiste la DA. Elle explique les signes avertisseurs et décrit ce qu’il faut faire. Elle peut 
vous aider à informer vos soignants plus facilement. Écrivez votre pression sanguine 
normale sur votre carte de DA. Procurez-vous une carte de DA au SCI Resource 
Centre du Lyndhurst Centre ou imprimez-en une en consultant le site Internet des 
Paralyzed Veterans of America à www.pva.org > get support > medical services > 
common complications in spinal cord injury. 
 

 


