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Qu’est ce qu’une HRA 

!  L’HyperRéflexie Autonome (HRA) est… 
" Une situation aigue qui peut mettre en danger la vie d’un 

patient 
" Due à une stimulation excessive du SN orthosympathique 
" Qui conduit à une augmentation de la TA et des orages 

végétatifs 
!  Déclenchée par… 

"  Toute stimulation nociceptive ou non-nociceptive sous le 
niveau de la lésion 

!  Habituellement rencontrée chez… 
"  Patients présentant une paraplégie de niveau >= T6 

Alexander, SC 2009 
Krassioukov, JSCM 2012 



Système Nerveux Autonome 

Mathias, JNNP 2003 



Système Nerveux Orthosympathique 



Système Nerveux Autonome 

Mathias, JNNP 2003 



Système Nerveux Autonome 

T1 – T4 



Système Nerveux Autonome 

T6 – T12 



Système Nerveux Autonome 

T10 – L2 



Innervation Cutanée Sympathique 

#  Innervation Peau 
#  Vaisseaux sanguins 
#  Glandes eccrines 
#  Glandes apocrines 
# Muscles érecteur 

poils 
#  Follicules pileux 

Maury, P 1981  
Mathias, JNNP 2003 



Tétraplégie 

T1 – T4 

T6 – T12 

T10 – L2 



Paraplégie T4-T6 

T1 – T4 

T6 – T12 

T10 – L2 



Paraplégie T10 

T1 – T4 

T10 – L2 

T6 – T12 



HyperRéflexie Autonome 

!  Elévation aigue de la TA 
! Augmentation TA systolique> 20 à30mmHg 
! Bradycardie (tachycardie aussi possible) 

! HRA légère: Augmentation TA < 40mmHg  
! HRA modérée : TA > 40mmHg et TA syst < 180mmHg  
! HRA sévère : TA syst > 180mmHg  

Krassioukov, JRRD 2007 



!  HRA Sévère : TA >= 220/110 
! Cerebral hemorrhage due to autonomic dysreflexia in a 

spinal cord injury patient 
! Autonomic dysreflexia and myocardial ischemia 

!  HRA Maligne 
! HRA sévère, tendance à l’aggravation progressive même 

lorsque le stimulus initial est éliminé, qui peut se maintenir 
pendant des heures voire des jours 

Elliott, SC 2006, JNNP 2003 
Ekland, JSCM 2008 

Valles, SC 2004 
Ho, SC 2010 

HyperRéflexie Autonome 



!  Variété de symptomes  
! Anxiété, céphalée pulsatile, flushing et sudation, 

piloérection, vision trouble, nausée, nez bouché,… 
! Variable en intensité  

# asymptomatique à inconfort sévère 

! Pas toujours corrélé à augmentation TA 

! HRA “silencieuse” 

Lisenmeyer, JU 1996 
Mathias, JNNP 2003 
Alexander, SC 2009 

HyperRéflexie Autonome 



!  Stimuli nociceptifs on non nociceptifs  
!  75-90% épisodes HRA d’origine urinaire, ano-colorectale, 

génito-sexuelle 
! Distension / contraction vésicale 
!  Procédures urologiques: bilan urodynamique, cystoscopie, 

lithotritie, Botox ID, infections urinaires… 
!  Stimulation sphincter anal, évacuation digitale selles, ITA, 

colonoscopie, fissure anale,… 
!  Ejaculation, vibromassage, électroéjaculation, contraction 

utérine, accouchement,… 
!  Escarre, ongles incarnés, fracture Minfs,… 

Alexander, SC 2009 
Krassioukov, JSCM 2012 

HyperRéflexie Autonome 



!  Blessés médullaire lésion >= T6 
! Niveau: tétraplégie > paraplégie 
! Sévérité : 27% tétraplégie incomplète 
! Stade chronique 

! Aussi décrit patients SEP, dysautonomie… 

Bateman, JSCM 2002 

HyperRéflexie Autonome 



Traitement de l’HRA 

!  Initialement, prise en charge non pharmacologique 
! Trouver la cause et l’éliminer 

# Distension vésicale, impaction fécale 
! Assoir le patient, jambe pendante (si allongé) 
! Monitorage TA et pouls 

!  Traitement Pharmacologique 
! Si nécessaire uniquement 

# Risque hypotension (orthostatique) 
! Nifédipine: 10mg à 20mg 

Karlsson, SC 1999 
Mathias, JNNP 2003 



!  Distension vésicale 
! Vider la vessie 
! Mais… Parfois difficile 

Traitement de l’HRA 



!  Distension vésicale 
! Vider la vessie 
! Mais… Parfois difficile (dyssynergie vésico-striée) 

# Keep calm… 
# Xylocaine intrauréthrale 
# Sonde bien lubrifiée 
# CH16 
# Béquillée (Tiemann)  

Traitement de l’HRA 



!  Distension vésicale 
! Vider la vessie 
! Mais… Parfois à risque de complications 

Traitement de l’HRA 



!  Distension vésicale 
! Vider la vessie en plusieurs temps 

# 200ml à la fois, attendre 1 minute puis reprendre… 

! Sinon: risque de syncope mictionnelle (vagale) 

Previnaire, SC 2006 

Traitement de l’HRA 



Tetraplegia 

T1 – T4 

T6 – T12 

T10 – L2 



Tetraplegia 

T1 – T4 

T6 – T12 

T10 – L2 



Prévention de l’HRA 

!  Prévention / éducation est primordiale 
! Patient et soignants 
! Professionnels de santé 

!  Monitorage TA est indispensable 
! Quand altération état général  
! Pendant examens urodynamiques, vibromassage… 



!  HRA induite (et contrôlée) 
!  Seuil et sévérité des HRA 

!  Éducation patients  
!  Patients à risque 
!  HRA silencieuse 

!  Bilans urodynamiques 
!  Stimulation Vibratoire Pénienne 
!  Batteries de  tests 

!  Cold pressure test 
!  Stimulation électrique abdominale 

 
Curt, JNNP 1997 

Previnaire, CAR 2012 
Walter, BMCM 2018 

Test Provocation HRA 



!  Sondages intermittents: Bloquer l’activité détrusor 
! Anticholinergiques 
! Toxine Intra-détrusor 
! Agrandissement vésical (entérocystoplastie) 

!  Miction réflexe: Sphinctérotomie 
! Alpha-bloquants 
! Toxine Intra-sphincter 
! Stents urétraux,… 

Fougere, JN 2016 

Prévention de l’HRA 



!  Procédures urologiques 
! Anesthésie locale 

# Xylocaïne uréthrale et/ou vésicale 

! Anesthésie Régionale 
# péridurale 
# Rachi-anesthésie 

! Anesthésie générale 

Petsas, BJAE 2015 

Prévention de l’HRA 



Doit-On Craindre l’HRA? 

L’HRA est spontanément résolutive si elle est 
diagnostiquée à temps et après élimination de la cause 

! Oui 
! car complications potentiellement graves 

! Non, dans la majorité des cas si… 
! Conscience / éducation patients 
! Monitorage HRA en centre spécialisé 
! Prise en charge adaptée 



Merci 




