*** NOTE: L’infirmière qui décide d’utiliser cet algorithme doit posséder les connaissances et habiletés requises pour assurer la qualité et la sécurité du soin à l’usager.
Dans le doute, l’appel au médecin est essentiel avant son utilisation

HAMEL

ALGORITHME

D E LA DYSRÉFLEXIE / HYPERRÉFLEXIE AUTONOM E
P O U R M E TTR E E N B R AN L E L ’ AL G O R I TH M E D E D YS R É F L E X I E / H YP E R R É F L E X I E , S ’ AS S U R E R Q U E L E P ATI E N T R E M P L I T L E S 3 C O N D I TI O N S AU V E R S O




*** Si l’introduction de la sonde est difficile. Utiliser Gel xylocaîne (Lodocaîne) selon O.C.
Un autre intervenant peut faire un toucher rectal en même temps.
N.B. Sonde coudée disponible au KA, si nécessaire

Pas de sonde
en place

Asseoir l’usager. Relâcher les vêtements, ceinture et tous dispositifs compressifs.
TA aux 2-5 min (jusqu’à ce que d’autres directives soient mentionnées) FC, FR, SAO2
Grossesse : demander immédiatement l’ambulance. En attendant le transfert, vérifier les
systèmes urinaire et colorectal. Gel de xylocaïne (Lidocaïne) selon OC.

Faire un cathétérisme vésical ***
Gel xylo selon OC

TA habituelles de l’usager
TA aux 15 min pour
2 heures MINIMUM

Sonde fonctionnelle

TA encore ↑
Adultes < 150 mmHg
13-17 ans < 140 mmHg

ÉVALUATION DE L’AMPOULE RECTALE

TA encore très ↑↑ :
Adultes ≥ 150 mmHg
13-17 ans ≥ 140 mmHg

TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE SELON OC RESPECTIVES
Aviser le médecin de garde tout en poursuivant l’algorithme
Ouvrir une veine avec NaCl 0,9 % selon OC

Examiner le système sur toute sa
longueur et corriger le problème, s’il y a
lieu.
Si nécessaire irrigation douce avec
10-15 ml NaCl 0.9% (à la température
ambiante – éviter l’eau froide).
Si la sonde est non fonctionnelle, la
changer.

13-64 ans : 1er choix: nifedipine (Adalat)
Pas de fécalome
Chercher une autre cause (voir verso)
et aviser le médecin de garde

TA habituelles de l’usager
TA aux 15 min pour
2 heures MINIMUM

Si fécalome
extraction de celui-ci en « douceur » avec
gel de xylocaïne (Lidocaïne) et attendre 20 min.
Attention
Si anticoagulation, en aviser le médecin de garde.

TA ↑ :
Adultes  150 mm Hg
13-17 ans  140 mm Hg

Voir ÉVALUATION DE L’AMPOULE RECTALE de cet algorithme.
Si déjà fait, chercher une autre cause (voir verso)

Adopté CMDP
16 décembre 2014

Sonde en
place

Si contre-indications : captopril (Capoten)
Si contre-indications: nitroglycérine onguent (Nitrol)
--------------------------------------- 65 ans : 1er choix : captopril (Capoten)
Si contre-indications : nitroglycérine onguent (Nitrol)

TA demeure ↑↑:
Adultes  150 mmHg
13-17 ans  140 mmHg

Traitement pharmacologique
DÉJÀ REÇU

AUCUN traitement pharmacologique reçu :
voir TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE de cet algorithme

Si pas de cause identifiée et/ou non réponse au traitement, appeler le médecin de garde, si non déjà fait. Transférer l’usager à l’urgence de son hôpital de provenance si possible et aviser la famille du transfert

DYSRÉFLEXIE

/

HYPERRÉFLEXIE AUTONOME

HAMEL

Pour mettre en branle l’algorithme de dysréflexie/hyperréflexie, les 3 conditions suivantes doivent toutes être remplies:
1.
2.

Lésion médullaire complète ou partielle située à D6 ou au-dessus
ET
Hypertension artérielle (HTA):
•
HTA relative: augmentation d’au moins 20 mmHg de systolique (adulte) (ou 15 mmHg ado 13-17 ans) par rapport
aux TA habituelles
ou

•
3.

HTA absolue: TA plus de 150 mmHg de systolique (adulte) (ou 140 mmHg ado 13-17 ans)
ET

Au moins un des symptômes de dysréflexie ci-dessous:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Symptômes de dysréflexie
Bradycardie, tachycardie ou arythmie
Céphalée importante
Spasticité accrue
Sudation ou flushing au-dessus du niveau lésionnel
Pâleur et froideur en dessous du niveau lésionnel
Vision embrouillée
Atteinte système nerveux central (convulsion, somnolence,
hémiparésie)
Anxiété
Piloérection (chair de poule)/frisson

Adopté au CMDP 16 décembre 2014

•
•

Informations sur les causes de dysréflexie
85 % des cas: distension vésicale (globe) ou
impaction rectale (fécalome)
Sinon:
•
•
•
•
•
•
•

Infections urinaires, pierres vésicales
Hémorroides, lithiases vésiculaire, appendicite,
ulcères gastriques
Plaie, ongle incarné, piqûre d’insecte
Relations sexuelles, MTS
Menstruations, grossesse, accouchement, vaginite
Épididymite, compression scrotale, électroéjaculation,
stimulation par vibration
Traumatisme, embolie pulmonaire, thrombophlébite,
ossification hétérotopique, abus de substance (alcool,
drogues, stimulants), procédures diagnostiques,
chirurgie, stimulation électrique fonctionnelle.

