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Parcours idéal du blessé médullaire

Lésion médullaire

Installation +/- brutale d’un tableau de déficiences multisystèmiques

Néophysiologie spinale spécifique

Complications spécifiques

Programmes de soins spécifiques

Prise en charge = Continuum de J0          suivi +++

« Comprehensive management » : structure de référence



Parcours idéal du blessé médullaire

• Lésion médullaire =  « Multisystem Impairment »

• Les différentes complications spécifiques
• Respiratoires 

• Cardiovasculaires et thromboemboliques

• Cutanées

• Urinaires

• Génito-sexuelles

• Digestives

• Neuro-orthopédiques

• Végétatives ( AD)

• Spasticité, douleur

• Aggravation neurologique

• Aggravation fonctionnelle ( overuse syndrome)…

• Chaque phase, chaque déficience d’appareil

• Recherches avancées : programmes de soins, physiopathologie, et des
thérapeutiques qu’elles soient préventives, curatives ou de substitution



Parcours idéal du blessé 
médullaire

• Historique

• Harvey Cushing 1927 :

• “Fully died 80% in the first few weeks in 
consequence of infections from bedsores
and catheterization...Only thoses cases 
survived in which the spinal cord lesion
was a partial one.”

• Evolution du taux de mortalité à la phase 
aigue: Hartkopp ( Spinal Cord 1997)

• 2° guerre mondiale 60-80% , 30% 
années 60, 15% années 1970, 6% 
années 1980.



• Historique et évolution des 
prises en charge

• Deuxième conflit mondial

• Neurochirurgien juif Allemand émigré 
en Angleterre en 1939

• Création de la 1° « spinal unit » le 1 
février 1944

• Stoke Mandeville Hospital UK

« The management of spinal cord injury is simple but not easy »



• Concept de centre de référence
• « Comprehensive Management of Spinal Cord Injury »
• Aujourd’hui 12 centres spécialisés au Royaume-Uni et en Irlande

Plaidoyer for Spinal Cord Units

Frankel 1987

• « Be capable of admitting a patient within

hours of his injury and to undertake his

physical, psychological and social

rehabilitation

• Should be capable of giving a service for

life long care

• Be capable of undertaking research and

ideally have facilities for sport

• Should be situated in or adjacent to

-an acute general hospital

-an accident hospital

-a neurosurgical or orthopaedic

department »



• The SCI Model System (SCIMS)

• 1970 : création du 1° Model SCI System à Phoenix (AZ)

• Lutter contre la fragmentation des soins

• ‘‘A Model System must be able to meet the needs of a person with SCI by 
competently treating the direct injury as well as all organ systems affected (of 
which there are many); the functional deficits that result, by providing training and 
equipment; the psychological adjustments that must be made; the 
vocational/avocational pursuits that must be changed; and the providing of long-
term specialized care”. Dr Young
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The SCI Model System (SCIMS), Program, Network and Database

• Objectifs

• Fournir dans une zone de capture 
géographique déterminée une 
prise en charge globale visant à 
assurer

• Une  prise en charge aigue 
initiale de qualité

• Les soins aigus en USI

• Un programme de rééducation

• Un programme psychosocial et 
de réinsertion

• Un programme de suivi

• Développer une banque de 
données  afin d’évaluer l’impact 
d’un tel modèle sur

• Le devenir des patients

• Le cout de la prise en charge

• 1984 : National Spinal Cord
Injury Statistical Center

• 2011- 2016 : 14 Model SCI 
System

• Financés par le National Institute 
on Disability and Rehabilitation
Research ( NIDRR)

• 44 280 personnes traitées de 
1973 à ce jour dt 28537 > 1 an 
de suivi

Parcours idéal du blessé médullaire



Parcours idéal du blessé médullaire

• The case for specialists units (LS Illis), Spinal Cord 2004
• « There is considerable evidence that management in a specialist unit is beneficial both

for the individual patient and for the economy. A specialist unit provides a focus for a
campaign of prevention, for the improvement in care in areas such as orthopaedic,
bladder, bowel, skin etc and for the promotion of interdisciplinary work, combining the
needs of public health, low cost technology, and high quality . Strategy and training is
dictated by the specific problems that occur in patients with spinal injuries »

• The principle of management is the integrated treatment from injury to grave and

this requires the infrastructure of a well-managed and well- coordinated
multidisciplinary team led by a dedicated physician who is specially trained to manage
all aspects of spinal injuries.
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• Unités spécifiques et centres de référence

• Quelle justification bibliographique ?

• Quel niveau d’évidence?

• Différentes façons d’aborder le problème

• Suivi de cohorte, évolution morbidité, mortalité, espérance de 
vie

• Comparaison données du database sur plusieurs décennies

• Comparaison unités spécialisées/non spécialisées



Deux questions :

1)Is there any evidence to suggest that specialized centers of care in SCI decrease

lenght of patient stay?

2) Is there any evidence that specialized centers of care for SCI reduce mortality

and secondary complications?



• Le modèle
• Prise en charge aigue dans centres de recours

• Décompression-stabilisation dans les <8 h et au plus tard 
24H

• Des unités dédiées de neuro-réanimation

• Diminution de 50 % mortalité, meilleur pronostic 
neurologique ( Tator, Fehlings)

• Diminution de 50% des complications cutanées et 
respiratoires ( Richard-Denis 2016, 2017)

• Des unités spinales dédiées à la phase de rééducation

• Diminution de l’ensemble des complications potentielles

• Meilleur pronostic fonctionnel, insertion sociale, 
professionnelle, plus de chance d’avoir un partenaire et 
une vie affective et sexuelle
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• Early transfer and length of stay?

• Recommandation 1 :« Early transfer of a patient with a traumatic SCI 
to a specialized center of care should be done promptly to decrease
overall lenght of stay »

• Is there evidence that specialized centers of care for SCI 
reduce mortality and secondary complications?

• Recommandation 2: « Early transfer of a patient with traumatic SCI to 
an integrated multidisciplinary specialized center of care decreases
overall mortality, and the number and severity of complications »
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• Le message

• Des unités et des équipes spécialisées et dédiées

• Un continuum de prise en charge sans fragmentation des soins ( filières++++)

• Répondre à tous les besoins de santé , de rééducation et de réadaptation tout au 
long de la vie

• Parcours coordonné par « Médecin paraplégiste ». Pas de « dispatching » aux 
praticiens d’organes / symptômes

• Stratégies multiples et holistiques adaptées à chaque patient y compris 
chirurgie fonctionnelle

• Pas de perte de chance

• « Right care, right time, right place »



• Quelle situation en France?

• Circulaire DHOS du 18 Juin 2004

• Centre de références

• > 20 nouveaux blessés médullaires/an

• Notion de filière et d’approche multidisciplinaire dès la phase 

aigue et lors du suivi ( pas de fragmentation des soins)

• Le suivi +++

• La réadaptation et la réinsertion

• Recommandations Académie de Médecine du 7 Juin 2005

• 12 Centres de référence à la phase aigue

• 1 à 2 Centre de MPR avec unités spécifiques identifiées attenant 

selon région et données de la population
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Enquête AFIGAP décembre 2017

29 centres répondeurs dont 20 prenant ⦥ 20 nouveaux patients/an
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However, no further progress has been made in longterm

annual mortality rates over the past 20 years ( DeVivo 2007)



• Most frequent causes : respiratory (29.3%), circulatory (cardiovascular and 

cerebrovascular diseases) (26.7%), neoplasms (13.9%), urogenital (11.5%), 

digestive (5.3%) and external causes, including suicides (4.5%)

• Age-standardised cause-specific mortality rates were higher for all causes, 

especially skin, urogenital and respiratory
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La mortalité



• Réhospitalisations

• Taux de réhospitalisations à 12 mois de suivi = 36.2% (De Jong 
2013)

• 3 causes princeps,

• Système Genito- urinaire, Système respiratoire, tissus 
sous cutanés ( escarre)

• Etiology and Incidence of Rehospitalization After Traumatic
Spinal Cord Injury: A Multicenter Analysis ( SCIMS database)

• Taux moyen de  réhospitalisations ( 28 -37%)  (Cardenas 2004)

• Top 3:

• Système Génito-urinaire 1an, 5an, 15 an, 20 an

• Pressure Ulcer 1an, 5an, 15 an, 20 an

• Système Respiratoire
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La morbidité



Parcours idéal du blessé médullaire
les complications et les enjeux du suivi
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• Quelques Focus : Les escarres

• Une physiopathologie spécifique

• 80% des blessés médullaires font au moins un escarre dans leur vie

• Incidence et prévalence 30% ( Byrne et Salzberg 1996, Chen 2005)

• Grade III, IV : 47%

• Des mesures simples mais méconnues

• Education thérapeutique,

• Prévention

• Assisse

• Décharge

• Les facteurs de risque 
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• Les escarres

• Rôle d’une filière médico-chirurgicale+++

• Des patients non suivis en  déserrance



• La Neurovessie

• 2° grande cause de morbidité

• SMR Septicémie 172, IR 22

• Risque majeur de complications et s’accroit avec les années 
tout au long de la vie

• Objectifs : basses pressions, continence, mode mictionnel 
adapté aux capacités fonctionnelles du patient

• Neuro - vessie du blessé médullaire : équilibre du jour ne 
préjuge pas de celui de demain .

• Changement mode mictionnel sur 20 ans (47%)( Savic
2018)
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NDO?
Detrusor contraction 
amplitude
Penile sheath?

Algorythm of treatment of NDO in SCI

Feasibility of CIC?
NLI ≤ C5- C6

CCUD+/-ULR

Anticholinergics Drugs

BTX A Injection

Augmentation Cystoplasty

Unable to perform CIC
Niveau > C5

Males females

Reflex micturition+/-
sphincterotomy.

Bricker

Implant driven micturition by SARS 
(Brindley)

Indications ?
Genito-sexual Status ?

Brindley

Need of time assistance has to be
evaluated



Annual check –up: a Tailored Approach
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• Autonomic dysreflexia= HRA

• Poussée systolique de ≥ 20 mmHg

• +/_ signes cliniques

• Toute épine nociceptive sous lésionnelle… et ses conséquences

http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue9/images/large/17ff1.jpeg
http://www.cmaj.ca/content/vol169/issue9/images/large/17ff1.jpeg


• Les complications respiratoires

• 1° cause de décès (G Savic 34%)

• Pneumonie, atélectasie, détresse respiratoire

• Syndrome restrictif majeur fonction du niveau

• Pas d’expiration

• Troubles se majorent avec le temps

• Bilan annuel intégré chez patients tétraplégiques

• EFR, gazométrie, enregistrement du sommeil (60% d’apnée du sommeil)

• Efficacité du réentrainement des muscles respiratoires. (Berlowitz
Cockrane 2014)

Parcours idéal du blessé médullaire



Sous information ++++





Prévalence des douleurs neuropathiques 40% ( Sidall)
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• Les enjeux et modalités du suivi
• accompagner l’intégration  dans la communauté

• Prévenir et dépister par un bilan régulier les complications potentielles

• Adapter les stratégies thérapeutiques

• Traiter les complications

• Bilan annuel  ( deux fois/an les deux premières années et accès direct 
si complications ou problème spécifique

• Examen neurologique complet

• Bilan des différentes déficiences d’appareil cliniques ou paracliniques

( végétatives, site traumatique, fonctionnel et psychosociales)



• Follow-up: le design

• Examen clinique global

• Bilan orthopédique

• Examen de la peau

• Spasticité

• Recherche de phénomènes d’HRA

• Modifications neurologiques ( syringomyelie, moelle 
fixée)

• Modifications fonctionnelles

• Besoin de renouvellement matériel et aides techniques

• Assise et positionnement( pressure mapping)
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• Bilan standard annuel

• Neuro-urological evaluation

• Urodynamic /or video-urodynamic evaluation ( Przydac
2018)

• A 20 years longitudinal study (Savic 2018) : 50.6% 
changed their bladder method

• Impact of annual urodynamic evaluations on guiding
bladder management (Linsenmeyer 2013):  40% of the 
patients required medical / urological changes ( most
change of medications)

• Renal ultrasound/Uro CT scan

• Cystoscopic examination ( bladder cancer)
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• Follow-up: le  design

• Bilan du site traumatique

• Radios rachis, CT Scan si  anomalies

• Pseudarthroses, Charcot Spine

• IRM : syringomyelie, moelle fixée

• Bilan respiratoire

• Evaluation des  parametres spirometriques

• Gazometrie Arterielle

• Sleep apnea

• Densité minérale osseuse?



Le modèle « Under the same roofs specialized SCI units »

USI . Réanimation 
chirurgicale. 

Neurotraumatologie

Neuro-urologie Neuro-
orthopédie

Escarres et 
chirurgie 
plastique

Spasticité
Neuro sexologie 
et procréation

Gynécologie. 
Obstétrique

Laboratoire de 
biologie de la 
reproduction

Unités Spinales

SRPR

Suivi systématique. Mono 
ou Multidisciplinaire

Douleurs 
neuropathiques

Equipe multidisciplinaire dédiée. Guichet unique d’accès aux soins

• Une volonté de guichet unique

• Des filières

• Astreinte 24/24H

• Plates formes urgence handicap

• Des réseaux (obstétrique)



Complexité des parcours de soins

Primo-rééducation Avis secondaire / 
Complications

HC MPR
Unités spécifiques

Consultation multidisciplinaire

Suivi longitudinal

HDJ, chirurgie du handicap

HDJ MCO MPR

< 24h

< 24h
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• Ses limites

• Cohorte grandissante

• Complexité des parcours et coordination y compris au sein 
du même service

• Multiplicité des acteurs

• Le renouvellement générationnel

• Les secrétariats

• Les effectifs médicaux

• Les transports

• L’aval ( soins à domicile, SAMSAH, la ville non inclusive)
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• Une insuffisance  d’identification du maillage territorial

• Des centres référents régionaux ( 1à 2)

• Un fonctionnement en réseau de proximité

• Les difficultés majeures du parcours des plus sévères ( C2 Ventilés 24/24H)

• Des freins à la prise en charge des patients les plus lourds  et au suivi dans 
un certain nombre de structures



Des parcours de soins non respectés!!!!!!!

• Mr D C ( 17/05/1945)

• Chute d’une hauteur le 
3/11/2013

• Lésion C5-C6 avec tétraplégie

• Transfert Pitié-Salpétrière

• Osteosynthèse voie antérieure

• Tranfert Troyes, difficultés de 
sevrage

• Transfert Nantes le 15 juillet

• Patient ventilé, 

• Scanner thoracique= atélectasie 
LIG+ épanchement pleural

• Mais aussi : flexum de coudes

( C5 complet), SAD ( lithiases 
rénales), escarre sacrée Stade 3…

• MR H L ( 2/06/1965)

• Chute de sa hauteur le 
31/03/2016

• Transferré dans un hôpital 
périphérique  ( réa 
polyvalente)

• Lésions instable C6-C7 ( 
niveau neuro initial????)

• Mobilisé en décubitus ventral 
pour SDRA

• Déstabilisation de la 
lésion!!!

• Lésions extensive 
hémorragique

• C3 sensitif, C5 moteur AIS A
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Parcours idéal du blessé médullaire? Quel constat?

• Des patients non suivis en déserrance!!!!
• Une sollicitation extra-régionale très importante ( escarre, complications du site 

traumatique, neuro-urologie….)

• Une situation sanitaire nationale qui se dégrade
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• Groupe de travail national pour revoir la circulaire de 
2004 et la rendre opposable

• Établir un cahier des charges drastiques des centres 
dits référents régionaux

• Maillage territorial régional

• Centres experts supra-régionaux

Vers de nouvelles recommandations?



• Toute lésion médullaire ou de la queue de cheval  quel que soit 
le niveau doit être évaluée, prise en charge et suivi dans des 
unités spinales  ( C2-S5)

• Se méfier des incomplets+++    

• Des lésions basses

•From injury to grave
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