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Infections des voies urinaires – une complication  
(in)évitable en cas de paraplégie ? 
Les infections des voies urinaires sont une des complications les plus fréquentes 
dans le cadre la lésion médullaire : 59 % des personnes touchées en souffrent.1 Les 
bactéries intestinales remontant dans l’urètre et la vessie depuis de la zone de l’ori-
fice urétral en sont la principale cause. En cas d’infections sévères, l’infection peut 
monter jusqu’au bassinet du rein en passant par l’uretère.

1 Brinkhof MWG, Al-Khodairy A, Eriks-Hoogland I, Fekete C, Hin-
richs T, Hund-Georgiadis M, Meier S, Scheel-Sailer A, Schubert 
M, Reinhardt JD: Health conditions in people with spinal cord 
injury: Contemporary evidence from a population-based com-
munity survey in Switzerland, Journal of Rehabilitation Medici-
ne, 2016 Feb;48(2).

2 Source: https://community.netdoktor.at, post du 17/09/2007, 
consultation le 21/02/2018

Les infections récurrentes peuvent considé-
rablement réduire de la qualité de vie des 
personnes concernées, comme c’est le cas 
pour cette intervenante de la Communauté 
en ligne : « Je me sonde 3 à 4 fois par jour 
en veillant à la propreté et à ce que tout soit 
stérile mais malgré tout, j’ai une nouvelle in-
fection urinaire environ toutes les 3 à 4 se-
maines. Je vais donc chez une urologue 
qui réalise une culture bactérienne et me 
prescrit ensuite un antibiotique. Mais voilà, 
maintenant, les médicaments ne sont plus 
vraiment efficaces et il est rare que je n’aie 
pas d’infections. »2

Pourquoi les personnes paraplégiques sont-el-
les particulièrement touchées par les infections 
des voies urinaires ?

Chez la plupart des personnes atteintes de 
paraplégie, le cerveau ne peut plus exercer 

Chère lectrice, cher lecteur 
Au sein de l’Hôpital universitaire Balg-
rist, nous traitons chaque jour des 
patients qui souffrent d’un trouble de 
la fonction vésicale faisant suite à une 
lésion médullaire. Il s’agit s’une séquel-
le pour ainsi dire inévitable de la lésion 
médullaire. Des infections urinaires s’en-
suivent également, constituant une des 
complications les plus fréquentes. 

Au cours des dernières décennies, 
les méthodes diagnostiques et théra-
peutiques de la neuro-urologie se 
sont considérablement améliorées. 
Aujourd’hui, nous sommes en mesu-
re de prévenir la plupart des atteintes 
secondaires de la vessie et des reins. 
L’espérance de vie des personnes 
paraplégiques a de ce fait fortement 
augmenté.

En tant que partenaire SwiSCI, nous 
suivons désormais une approche no-
vatrice : nous souhaitons parvenir à ce 
que la fonction vésicale naturelle soit 
conservée malgré la lésion médullaire. 
Nous allons évaluer si une stimulation 
électrique des nerfs peut rendre cela 
possible. Si tel est le cas, la gestion de 

la vessie serait facilitée pour de nom-
breux patients. 

Ce projet illustre parfaitement la fa-
çon dont SwiSCI fonctionne en tant 
que plate-forme de recherche. Les 
données collectées nous livrent des 
informations permettant de situer les 
principaux problèmes des personnes 
atteintes de lésion médullaire, et ce 
sont précisément ces domaines que 
nous pouvons approfondir dans notre 
cadre des projets. En collaboration 
avec l’ensemble des partenaires Swi-
SCI, nous cherchons des solutions qui 
présentent un bénéfice élevé pour les 
personnes concernées.

Dans les pages qui suivent, nous vous 
informons des projets SwiSCI du do-
maine de la neuro-urologie. Vous ap-
prendrez en outre comment prévenir, 
reconnaître et traiter les infections des 
voies urinaires. 

Je vous souhaite un été en bonne 
santé !

Meilleures salutations

Martin Schubert 
Médecin adjoint, service de neurologie
Hôpital universitaire Balgrist
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d’influence sur la fonction de la vessie. Dans 
de nombreux cas, la fonction vésicale est al-
térée. Si la vessie n’est pas régulièrement 
vidangée, des inflammations de la vessie 
peuvent survenir. Toutefois, une mauvaise 
hygiène intime, un système immunitaire af-
faibli, des maladies du métabolisme telles 
que le diabète sucré et la goutte, une ca-
rence en œstrogènes pendant et après la 
ménopause peuvent également favoriser 
les infections des voies urinaires. 

Une étude SwiSCI identifie le cathéter en tant 
que facteur de risque 

La méthode de vidange vésicale a une gran-
de influence sur le risque d’infection des voi-
es urinaires. Une étude SwiSCI actuelle a 
examiné quels sont les facteurs de risque 
pouvant conduire à une infection des voies 
urinaires pendant la première rééducation. 
Au cours de l’étude, 43 % des participants 
ont présenté au moins une inflammation 
urinaire pendant cette première phase de 
la rééducation (nombre total des partici-
pants : 369). Selon les résultats, le risque 

3 Anderson CE, Chamberlain JD, Jordan X, Kessler TM, Luca E, Möhr S, Pannek J, Schubert M, Brinkhof MWG: Urinary tract infections 
in spinal cord injury patients undergoing first rehabilitation in Switzerland: Occurrence and risk factors. Soumis pour publication.

est particulièrement 
accru lorsque la ves-
sie est vidangée par 
le biais d’une son-
de.3 Cela vaut pour 
tous les types de 
sonde, que la sonde 
soit posée par le pa-
tient lui-même ou le 
personnel soignant. 

Pour toutes les formes, le risque d’infection 
des voies urinaires est 5 à 6 fois plus élevé 
que pour une vidange de la vessie sponta-
née. Lors de la sondage vésical, il existe un 
risque que des germes soient poussés dans 
la vessie avec la sonde. Toutefois, chez la 
plupart des personnes concernées, la vidan-
ge vésicale spontanée n’est pas possible et 
la sondage est la meilleure méthode possib-
le. Selon l’étude, le choix de la méthode dé-
pend en grande partie du type et de la haut-
eur de la lésion, du niveau d’indépendance 
concernant les soins, de l’âge et du sexe.

Recherche sur la neuromodulation – une future méthode 
révolutionnaire pour conserver la fonction vésicale ? 
Chez un individu sain, la vidange vésicale est contrôlée par les voies nerveuses qui 
prennent leur origine dans le cerveau et la moelle épinière. Les voies nerveuses réa-
gissent de façon étroitement liée et une série d’arcs réflexes les relient. Lorsqu’une 
lésion médullaire survient, la complexe régulation des réflexes est interrompue. 

Le « trouble de la fonction vésicale » qui en 
résulte peut conduire à une altération de la 
sensation du degré de remplissage de la 
vessie, à une vidange incomplète ou l’ab-
sence de vidange de la vessie, ainsi qu’à 
une incontinence urinaire. Sans mesures 
urologiques immédiates, la vessie se dis-
tend et un risque d’infection pouvant aller 
jusqu’à une insuffisance rénale se présente. 

Encouragé du FNS, un projet très promet-
teur de l’étude SwiSCI s’est saisi de ce 
problème central. Sous la direction du Pro-
fesseur Thomas Kessler, neuro-urologue à 
l‘Hôpital universitaire Balgrist, en collabora-
tion avec les quatre centres paraplégiques 

et la Recherche Suisse pour paraplégiques, 
des scientifiques évaluent si les atteintes ir-
réversibles de la fonction vésicale peuvent 
être évitées dès la départ.

Stimulation électrique pendant la phase initiale 
de la première rééducation

Dans le cadre de l’étude, des personnes 
atteintes d’une lésion médullaire aiguë re-
çoivent pendant plusieurs semaines une 
stimulation électrique de certaines voies 
nerveuses de façon quotidienne. Les cher-
cheurs pensent que par ce biais, les réfle-
xes nécessaires à la fonction normale de la 
vessie et du sphincter peuvent être conser-

La sondage vésical comporte un risque accru d’infec-
tion de la vessie.
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vés. Ainsi, la vessie continuerait en grande 
partie à fonctionner malgré la lésion médul-
laire, et les personnes concernées auraient 
moins de complications à craindre. 

Un futur jalon de la rééducation vésicale ?

La méthode de la neuromodulation est très 
prometteuse sur le plan scientifique. Toute-
fois, les connaissances sur les relations avec 
le type et la hauteur de la lésion ainsi que 
sur les répercussions à long terme nous font 
jusqu’à présent défaut. L’étude apportera 
une contribution fondamentale dans ce do-
maine. Si la supposition des scientifiques se 
confirme et que la neuromodulation s’avère 
efficace, un nouveau jalon serait posé pour 
la rééducation vésicale des patients atteints 
de lésion médullaire. L’accent pourrait être 
déplacé, portant alors sur la prévention plu-
tôt que sur le traitement d’un trouble fonc-
tionnel existant, et la gestion de la vessie 
serait alors fondamentalement transformée. 
Les premiers résultats de l’étude seront pro-
bablement disponibles fin 2022.

« Un grand pas en avant » – Interview avec le Professeur 
Thomas Kessler, initiateur et directeur du projet sur la 
neuromodulation
Monsieur Kessler, si votre étude montrait que la fonc-
tion vésicale des personnes atteintes de lésion médul-
laire peut être en grande partie conservée grâce à la 
neuromodulation, qu’est-ce que cela signifierait pour 
les personnes concernées à l’avenir ?

Les troubles de la fonction vésicale comptent 
parmi les principaux problèmes auxquels les 
patients atteints de lésion médullaire sont 
confrontés. Ils conduisent souvent à une 
forte dégradation de la qualité de vie ainsi 
qu’à un risque pour la fonction rénale, ren-
dant nécessitant bien souvent une prise en 
charge urologique et un traitement à vie. Si 
nous pouvons contribuer à l’amélioration de 
cette problématique, alors nous aurons fait 
un immense pas en avant pour nos patients !

Les patients sentent-ils la stimulation électrique des 
nerfs ? Est-ce douloureux ?

La stimulation électrique est en dessous du 
seuil de perception, c’est-à-dire que les pa-
tients ne la sentent pas et elle n’est donc 
pas douloureuse.

Pourquoi la sonde comporte-t-elle un risque relati-
vement élevé de développer une infection vésicale, 

comme l’ont montré les résultats de l’étude SwiSCI ? 
Quelles pourraient être les causes à l’origine de ce 
risque et comment pourrait-il être réduit ?

Lors de la sondage vésicale, un matériau 
étranger est introduit dans le corps. Cela 
conduit, par rapport à la vidange vésicale 
« normale » via l’urètre sans urine résiduel-
le, à un risque accru d’infection de la ves-
sie. Par le biais du matériau étranger, des 
bactéries pouvant causer une infection sont 
introduites dans le corps. Il convient tou-
tefois de noter que les grandes quantités 
d’urine résiduelle constituent un facteur de 
risque d’infection vésicale encore plus éle-
vé, si bien que la sonde est finalement un 
moindre « mal ». Lorsque cela est possible, 
sondage intermittent est à préférer à la son-
de à demeure. Dans le cadre de la sondage 
intermittent, le matériau étranger est moins 
longtemps dans le corps et le risque d’infec-

Comment reconnaître une infection des voies 
urinaires?
Les manifestations de l’inflammation bactérienne des voies urinaires peu-
vent être très différentes. Les symptômes sont :

 ąUrine trouble, épaisse
 ąUrine malodorante
 ą Présence de sang dans les 
urines
 ąMictions fréquentes avec petites 
quantités d’urines
 ą Brûlures lors de la miction
 ą Apparition/augmentation de 
perte d’urine

 ąDouleurs hypogastriques
 ąDouleurs au niveau des flancs
 ąCéphalées
 ąNausées
 ą En cas de sonde à demeure : 
fuites autour de la sonde
 ą Fièvre
 ą Augmentation de la spasticité 
musculaire, sueurs, frissons

Thomas Kessler
Thomas Kessler dirige le service de neuro-uro-
logie de l’Hôpital universitaire Balgrist. Il est 
également professeur à la faculté de médecine de 
l’université de Zurich. 
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tion vésicale est en conséquence considéra-
blement plus faible que celui qui est associé à 
la sonde à demeure (dans ce dernier cas, la 
sonde est continuellement dans le corps). Afin 
de réduire au maximum le risque d’infection vé-
sicale, l’objectif visé devrait être une vidange 
« normale » via l’urètre sans urine résiduelle.

Quelles sont les principales étapes du traitement en cas 
d’infection des voies urinaires ? Dans quelles conditions 
l’emploi d’antibiotiques est-il pertinent ?

Idéalement, seuls des antibiotiques réellement 
capables d’éradiquer les bactéries devraient 
être utilisés dans le traitement des infections 
urinaires. Une culture urinaire visant à déter-
miner le spectre de résistance des bactéries 
devrait donc être réalisée avant l’initiation du 

traitement antibiotique. Dans le cadre des trai-
tements antibiotiques « à l’aveugle », il existe 
un risque de choisir le mauvais antibiotique, ce 
qui peut entrainer une résistance à l’antibioti-
que correspondant. Chez la plupart des pa-
tients qui recourent à une sondage intermittent 
ou vidangent leur vessie par le biais d’une son-
de à demeure, les analyses urinaires révèlent 
la présence de bactéries dans la vessie. Tant 
que ces bactéries ne provoquent pas de symp-
tômes, aucun traitement antibiotique ne doit 
être mis en place, et en raison de l’absence de 
conséquence pour le traitement, il convient éga-
lement de ne pas réaliser d’analyses urinaires.

 q Notre newsletter en ligne vous informe sur la préven-
tion des infections urinaires: www.swisci.ch

En bref
Qui l’a gagné ? Tirage au sort du gagnant de l’iPad 
parmi les participants de l’enquête SwiSCI 2017

Toutes les personnes ayant participé à l’en-
quête SwiSCI 2017 et rempli les deux ques-
tionnaires participent également automatique-
ment à notre tirage au sort de 3 fabuleux iPads 
9.7. Le tirage a eu lieu à la fin de la collecte de 
données. Les personnes désignées ont déjà 
été informées. Nous souhaitons aux gagnants 
beaucoup de plaisir avec les appareils !

Sélection de publications scientifiques

Le lieu du domicile a-t-il une influence sur la 
détresse financière ?

Les résultats SwiSCI montrent que le canton 
de résidence a une influence sur la situation 
financière des personnes paraplégiques. Ainsi, 
avant tout dans les cantons francophones, les 
personnes touchées ont un risque plus élevé 
de détresse financière. Les auteurs soupçon-
nent un lien avec les différences réglementai-
res des cantons, par ex. en ce qui concerne les 
assurances, les taxes et les affaires sociales.
Pacheco Barzallo D: Health Inequalities: The Place of Residence as a 
determinant of Financial Hardship. Soumis pour publication. 

Quels facteurs motivent la prévention des 
escarres ?

Chez les personnes paraplégiques, les me-
sures recommandées pour la prévention des 

points de pression et escarres sont souvent 
suivies de manière irrégulière. L’étude a exa-
miné si une plus grande confiance dans les 
capacités propres améliore la réalisation ré-
gulière des mesures préventives. Les résul-
tats de l’étude ne permettent pas de confirmer 
cette « auto-efficacité ». Toutefois, ils mettent 
en évidence une répercussion positive sur le 
comportement préventif lorsque les personnes 
paraplégiques sont soutenues dans leur quoti-
dien par des personnes du même foyer ou tra-
vaillant pour des services auxiliaires externes.
Hug K, Stumm C, Debecker I, Fellinghauer CS, Peter C, Hund-Geor-
giadis M: Self-efficacy and Pressure Ulcer Prevention after Spinal 
Cord Injury - Results from a Nationwide Community Survey in Switzer-
land (SwiSCI). PM&R (2017).

Contact
Si vous ne recevez pas encore automatiquement la newsletter, 
vous pouvez vous inscrire à tout moment via les coordonnées 
fournies. La newsletter est publiée deux fois par an et elle est 
gratuite. Vous pouvez la recevoir par e mail ou par voie postale. 
En outre, la newsletter est également disponible en télécharge-
ment sur le site internet SwiSCI. Vous pouvez également vous 
désinscrire de la newsletter à tout moment, par e-mail, appel ou 
courrier postal.

Centre d’étude SwiSCI 
Recherche suisse pour paraplégiques
Guido A. Zäch-Strasse 
CH-6207 Nottwil

www.swisci.ch, contact@swisci.ch
Tél: 0800 794 724 (gratuit)


