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AVANT-PROPOS

Ce guide, élaboré par une équipe d’infirmiers et d’aides soignants travaillant en
rééducation, est destiné aux personnes qui ont subi un traumatisme médullaire
entraînant des séquelles physiques, psychiques, socio-professionnelles...
A partir de plusieurs chapitres thématiques, il apporte des renseignements et
des conseils qui complètent les informations données par l’équipe soignante au
cours de la rééducation. Il doit permettre une meilleure compréhension des
séquelles de l’accident, de tout ce qui en découle tant sur le plan physique que
social, familial…

▼
▼
▼

A la sortie du Centre de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle, ce guide doit
rester la base de référence pour toutes les questions que pourra
encore se poser la personne handicapée et sera son aide-mémoire dans sa prise
en charge quotidienne.
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INTRODUCTION

Vous êtes dans le service depuis quelques semaines et vous allez commencer la
rééducation proprement dite. Elle va vous permettre, dans un délai plus ou
moins long, d’acquérir une autonomie adaptée à votre handicap et une reprise
de la vie active.
Beaucoup de questions se bousculent dans votre tête sur votre vie future. Vous
pouvez vous sentir encore fragile, physiquement et moralement. Vous venez de
subir un grand bouleversement et votre santé, qui vous semblait un état évident
devient un état précieux, à gérer différemment.
Chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire va vous accompagner à tour de
rôle, chaque jour, dans l’apprentissage de nouveaux gestes, de techniques particulières. Il va cheminer avec vous pour essayer de répondre à vos questions et
vous aider à trouver vos solutions jusqu’à ce que vous les maîtrisiez parfaitement. Dès lors, l’accompagnement deviendra moindre et votre départ du centre
pourra être envisagé. Cette rééducation peut durer de 6 à 18 mois selon le niveau
de lésion médullaire que vous présentez.

▼
▼
▼

Beaucoup d’informations, de conseils en termes plus ou moins techniques et
inhabituels vont vous être communiqués. C’est pourquoi, nous avons conçu ce
guide qui, sans prétention aucune, se veut le complément et le reflet écrit de ce
qui vous est dit tout au long de votre séjour en centre de rééducation.
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ASPECT PHYSIQUE
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GENERALITES

LA COLONNE VERTÉBRALE

C1
C2
C3

Moëlle cervicale
8 nerfs spinaux

Intumescence
cervicale

C4
C5
C6
C7
D1
D2
D3
D4
D5
D6

Moëlle dorsale
12 nerfs

D7

D8

D9

D10

D11

Intumescence
lombale

D12
L1
L2

Moëlle lombaire
5 nerfs lombaires

L3

L4

Queue de cheval

L5
S1
S2

Moëlle sacrée
5 nerfs sacrés

S3
S4
S5

▼
▼
▼

Nerf coccygien
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La moëlle épinière, fil conducteur de l’influx nerveux est située dans la colonne
vertébrale. Elle est le prolongement du cerveau et a deux fonctions principales :
• conduire les informations en provenance et en direction du cerveau,
• traiter l’information sensorielle qui permet le déclenchement des
réflexes.
CONSÉQUENCES DE LA LÉSION MÉDULLAIRE :
La moëlle épinière étant le lien essentiel entre le cerveau et les organes, toute
atteinte de celle-ci entraîne des dysfonctionnements des organes.
En fonction du niveau de lésion, différents organes seront touchés. Plus l’atteinte est haute, plus les conséquences physiques et physiologiques sont importantes.
On parle de tétraplégie pour une lésion de niveau cervical et paraplégie pour
une lésion de niveau dorsal et lombaire.
De telles lésions provoquent des troubles sur différents aspects :
• motricité : absence de motricité, diminution de la masse musculaire. Sur
le plan respiratoire, diminution de la motricité du diaphragme en cas de
lésion supérieure à la 4ème cervicale. La paralysie des muscles
intercostaux et abdominaux diminue la puissance du souffle et la
capacité de toux.
• sensibilité : variable en fonction du pourcentage de moëlle déconnectée
du cerveau.
• fonctions neuro-végétatives : concernent les organes internes, le
système vasculaire, la température corporelle, la tension artérielle,
la sphère urogénitale et la trophicité cutanée (capacité de cicatrisation
de la peau).

▼
▼
▼

Etre averti des conséquences de la lésion est indispensable pour apprendre à
connaître le nouveau fonctionnement de votre corps afin d’adopter une nouvelle hygiène de vie et ainsi prévenir toutes complications.
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ASPECT CUTANE ET FONCTIONNEL

Comme il a été indiqué précédemment, une atteinte médullaire est responsable
de troubles de la motricité et de la sensibilité. Cette diminution (ou absence) de
motricité et de sensibilité peut être responsable de troubles trophiques (atteintes cutanées) si certaines précautions ne sont pas prises.
Ces troubles peuvent aller de la simple rougeur cutanée jusqu’à l’escarre, ou
encore les mycoses, les ongles incarnés et les brûlures.

ESCARRE
Définition : lésion cutanée résultant d’un
arrêt de la micro-circulation sanguine.
Mécanisme : elle résulte d’une compression entre deux plans durs ; d’une part un
os (ischion, trochanter, vertèbre, sacrum…)
et d’autre part le matelas, le coussin, les chaussures…, qui entraîne un arrêt de
la micro-circulation cutanée. Si cette pression est prolongée (2 à 3 heures), les
tissus n’étant plus irrigués subissent une souffrance pouvant aller jusqu’à la
nécrose (destruction des tissus).
Signes : la souffrance des tissus commence par une simple rougeur qui disparaît
à la pression. Puis s’installe une rougeur persistante, une phlyctène et la peau
noircit. A ce stade, la lésion est irréversible, d’où la nécessité de prendre au
sérieux toute rougeur le plus précocement possible et d’en identifier la cause car
le seul moyen d’enrayer le processus est d’arrêter la compression des tissus.
Une escarre peut se constituer très vite, s’infecter et nécessiter des traitements
lourds tant médicaux que chirurgicaux et, en conséquence, un alitement de plusieurs mois.

▼
▼
▼

AT T E N T I O N ! U N E R O U G E U R P E U T
A P PA R A I T R E E N 2 A 3 H E U R E S !
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Prévention : certains gestes devront faire partie de votre quotidien et devenir de
véritables automatismes :

• Au lever et au coucher, surveillez votre peau avec un miroir.
• Si vous avez des rougeurs sur les ischions (os des fesses), l’alitement
est OBLIGATOIRE.
• Evitez les stations assises trop longues notamment au début.
• Pratiquez des push-on : soulagement des points d’appui au fauteuil en
vous soulevant régulièrement avec les bras ou en vous faisant pencher
vers l’avant par un tiers (10 secondes toutes les heures).
• Identifiez la cause de l’apparition d’une rougeur (coussin inadapté, vêtements trop serrés, chaussures trop rigides…). Si besoin est, demandez
l’avis de votre médecin et/ou de votre infirmier(ère) et supprimez
immédiatement cette cause.
• Portez des vêtements souples et pas trop serrés (évitez les pantalons
avec pressions sur les poches arrière).
• Portez des chaussures souples et d’une taille au-dessus de votre
pointure normale.
• Ayez un coussin anti-escarre adapté, en bon état, qui sera changé dès
que nécessaire.
• Pensez à pratiquer des postures la nuit et, au besoin, mettez un
matelas anti-escarre.
• Apprenez à connaître vos limites et votre peau.

M YC O S E S
Définition : infections dues à un champignon (microscopique).

▼
▼
▼

Prévention : en fin de toilette, bien vous essuyer, notamment au niveau des plis
inguinaux (plis de l’aine) pour éviter la macération et l’apparition de mycoses.
PA R A P L É G I E, T É T R A P L É G I E
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ONGLES INCARNÉS
Définition : inflammation du sillon latéral de l’ongle d’un orteil donnant lieu à
une ulcération suppurante dans laquelle s’enfonce le bord de l’ongle.
Prévention : veiller à ce que les ongles des orteils soient toujours coupés au
carré. La moindre rougeur dans le coin d’un orteil doit vous alerter et vous faire
agir en conséquence (méchage…).

B R Û LU R E S
L’absence de sensibilité est à l’origine de brûlures très graves entraînant souvent des hospitalisations de longue durée.
Prévention :
• Soyez vigilant à la température de l’eau de la
douche.
• Ne posez jamais un récipient chaud (si petit
soit-il !) sur les genoux ou les cuisses (tasse,
cendrier…).
• Faites attention à toute source de chaleur (radiateur…).

OEDÈME DES MEMBRES INFERIEURS
En raison de l’absence de fonctionnalité des muscles des jambes, la circulation
sanguine est défaillante. Il en résulte des oedèmes des jambes, notamment en fin
de journée. Il est donc recommandé de porter des bas ou des chaussettes de
contention dont le but est de pallier les troubles de la circulation sanguine.

S PA S T I C I T É

▼
▼
▼

Définition : ensemble de contractions musculaires prolongées et involontaires.
La spasticité doit être d’intensité modérée mais elle peut varier et notamment
augmenter en présence :
• d’une épine irritative (infection urinaire, escarre, ongle incarné…),
• d’un changement de temps (neige…).
Si elle devient trop gênante, parlez-en à votre médecin car elle pourrait être
source de problèmes (escarre par frottements répétés, chutes, douleurs…).
PA R A P L É G I E, T É T R A P L É G I E
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T H E R M O R É G U L AT I O N
Chez le paraplégique haut et le tétraplégique, on peut trouver une susceptibilité
aux ambiances chaudes et froides. Il est conseillé d’anticiper ces variations en se
couvrant ou se découvrant en fonction de la température ambiante.

H Y PE R R É F L E C T I V I T É AU TO N O M E ( H R A )
Définition : élévation brutale et intense de la tension artérielle se traduisant par
des maux de têtes importants, une sudation et des frissons.
Ses causes sont multiples, les plus fréquentes étant :
• un globe vésical (cf conduite à tenir dans le chapitre fonction urinaire p.14),
• une infection urinaire ou cutanée.

CONSEILS GENERAUX POUR UNE HYGIENE DE VIE ADAPTEE
A UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT DE VOTRE CORPS
Il est important de prendre conscience que tout ce qui est bénéfique à tout un
chacun l’est d’autant plus pour la personne handicapée et que tous les excès
auront des conséquences plus importantes et plus rapides. Sans être alarmiste
et sans vouloir vous conseiller une trop grande rigueur, il est bon de savoir que :
• une prise de poids va nuire aux transferts, à la circulation sanguine et à
la peau.
• Le tabac est l’ennemi d’un bon fonctionnement respiratoire chez le tétraplégique (favorise les encombrements bronchiques) et d’une bonne
oxygénation de la peau nécessaire à une bonne cicatrisation en cas de
blessure ou d’escarre.
• Un déséquilibre alimentaire va nuire au transit intestinal (cf. chapitre
fonction digestive p.19).
• Une hydratation insuffisante va nuire à vos reins (cf. chapitre fonction
urinaire p.14).
• Une négligence cutanée peut être responsable d’un alitement prolongé.
• Si vous avez une escarre : une alimentation riche en protéines est
conseillée.

▼
▼
▼

Etre responsable de votre corps et observer ces quelques règles devraient vous
permettre de concilier plus facilement handicap et vie quotidienne (vacances, travail, sorties, sport, sexualité…). Beaucoup y arrivent, pourquoi pas vous ?
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FONCTION URINAIRE

Reins

GÉNÉRALITES
La vessie est un réservoir qui, une fois plein, envoie un
message au cerveau par l’intermédiaire de la moëlle
épinière. Le cerveau donne l’ordre d’uriner (ou de ne
pas uriner) et l’ouverture volontaire des sphincters
entraîne alors la miction.

Uretère

Vessie
Urètre
Sphincters

C O N S É QU E N C E S D E L A L É S I O N M É D U L L A I R E
La moëlle épinière ne remplissant plus son rôle de transmetteur, le message ne
passe plus et la miction volontaire n’existe plus.
Cette situation entraîne bon nombre d’incidents qu’il convient de connaître afin de
les prévenir :
1- la dilatation de la vessie,
2- un reflux rénal : si la dilatation de la vessie est trop importante,
elle entraîne un reflux des urines vers les reins,
3- des fuites urinaires,
4- des infections urinaires et rénales par stagnation de l’urine dans la vessie.
Que peut-on ressentir lorsque la vessie est pleine ?
Les signes sont variables d’une personne à l’autre. On peut :
1- ne rien ressentir,
2- avoir une légère sensation de pesanteur (il faut être à l’écoute de son corps),
3- avoir l’abdomen dur et gonflé (globe vésical),
4- ressentir un mal de tête (signe d’une augmentation de la tension
artérielle appelée aussi Hyper Réflectivité Autonome),
5- présenter des sueurs,
6- avoir une augmentation des contractures,
7- présenter des rougeurs cutanées.

▼
▼
▼

Cette liste n’est pas exhaustive. Chacun apprendra à reconnaître ses propres
signes et à agir en conséquence.
PA R A P L É G I E, T É T R A P L É G I E
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Conduite à tenir :
1- en l’absence de signes : il faut vidanger la vessie toutes les 3 à 4 heures
maximum. Chaque vidange ne doit pas excéder 400 cc (400 ml) car,
au-delà, il y a risque de claquage du muscle vésical ou reflux au niveau
des reins.
2- En présence de signes : vidanger la vessie.
3- En cas d’Hyper Réflectivité Autonome accompagnée de maux de tête
importants, le sondage est urgent. De plus, il faut s’asseoir afin d’entraîner un afflux de sang vers les membres inférieurs qui va diminuer la
pression intra-crânienne et donc les maux de tête.
Techniques de vidange de la vessie :
• le sondage urinaire intermittent est le traitement de référence des troubles urinaires d’origine neurologique.
Définition : le sondage intermittent consiste à introduire régulièrement
une sonde urinaire dans la vessie afin de vidanger entièrement cette
dernière. Il est réalisé soit par la personne elle-même, soit par une tierce
personne (personnel soignant ou famille).
Il faut respecter les horaires de sondage et surveiller les urines.
Au moindre signe de globe vésical (vessie trop pleine), il faut IMPERATIVEMENT faire un sondage.
Bénéfices : le sondage intermittent,
- permet une vidange complète de la vessie
- évite les complications rénales
- diminue le risque d’infections urinaires
- limite l’incontinence urinaire (fuite d’urine)
- et améliore considérablement la qualité de vie des patients.

▼
▼
▼

Technique de l’autosondage :
- pratiqué dans toutes les conditions de la vie quotidienne (maison, lieu
de travail…)
- l’autosondage se fait de manière propre. Pas besoin de gants, ni d’antiseptique. Lavage simple des mains avant et après le geste. Toilette intime
au savon doux deux fois par jour.
- utiliser des sondes à usage unique autolubrifiées de préférence, prêtes
à l’emploi ou non, utilisation de set possible, à adapter selon le handicap
et le mode de vie
- introduire et retirer doucement la sonde, respecter la déclivité, drainage
rapide inférieur à une minute.
- se sonder au moins quatre fois par jour pour limiter le risque d’infections urinaires
PA R A P L É G I E, T É T R A P L É G I E
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- boire au moins 1,5 l. par jour à répartir sur la journée et adapter le nombre de sondages en conséquent : le volume urinaire ne doit pas dépasser
400 ml. par sondage.

Produits pour le sondage

- la percussion sus-pubienne, consiste à tapoter régulièrement au-dessus
du pubis jusqu’à ce que l’urine s’écoule.
Il faut compter 5 à 15 minutes pour une percussion efficace. Mais le
sondage intermittent est préférable aux percussions, lorsqu’il est
possible, car il diminue le risque de complications rénales.
- la poussée abdominale, consiste à contracter les muscles abdominaux
afin de vider la vessie.
Autrefois utilisée, cette technique est aujourd’hui déconseillée car elle
peut provoquer à long terme un prolapsus (descente d’organe) et des
lésions du sphincter de l’urètre avec incontinence urinaire permanente.
- le sondage à demeure, consiste à laisser une sonde dans la vessie jour
et nuit.
L’utilisation de la sonde à demeure est réservée à des cas particuliers :
en dehors de ces cas précis, il faut préférer le sondage intermittent.
Soins spécifiques : s’assurer du bon écoulement des urines (une sonde
peut se boucher), fixer la sonde sur l’abdomen chez l’homme, sur la
cuisse chez la femme ; soin du méat 2 fois par jour avec de l’eau et du
savon ; surveillance des urines (aspect, quantité, couleur, odeur) ;
apport hydrique de 2 litres par jour.
- urétérostomie type Bricker
Elle consiste en un abouchement indirect sur la paroi abdominale des
uretères canaux qui relient les reins à la vessie ce qui permet un écoulement permanent des urines et donc la nécessité du port d’une poche
de recueil collée sur le ventre. Cette poche sera changée tous les jours.

▼
▼
▼

- cystostomie continente
Il s’agit d’un abouchement de la vessie à la paroi abdominale. Elle est
plus fréquente chez la femme car elle facilite le sondage en fauteuil.
PA R A P L É G I E, T É T R A P L É G I E
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Fuites urinaires : qu’évoquent-elles et que faut-il faire ?
1- Une vessie trop pleine : il faut se sonder rapidement.
2- Une infection urinaire (cf. ci-dessous).
3- Un « réveil » de la vessie : celle-ci retrouve une certaine tonicité et, par
ses contractions anarchiques, entraîne des vidanges incontrôlées. Il
faut signaler ces fuites au médecin qui statuera sur la rééducation
urinaire à entreprendre.
En cas de fuites répétées, il est nécessaire de mettre une protection chez la
femme et un étui pénien adapté à une poche de recueil chez l’homme. En effet
les fuites sont responsables d’une macération au niveau du siège d’où un risque
cutané accru.
Etui pénien : placé sur le pénis et raccordé
à une poche permettant le recueil des urines, il existe en plusieurs diamètres,
auto-adhésifs ou avec joint de fixation,
en latex ou sans latex pour les personnes allergiques.
Pose de l’étui pénien : sur une peau
sèche et saine, après la toilette pour
ceux n’effectuant que des percussions
ou après chaque sondage pour ceux qui
présentent des fuites.
Infection urinaire
On parle d’infection urinaire quand s’associent des signes de l’infection urinaire
et un nombre de germes ≥ à 102/ml. à l’examen cytobactériologique des urines
(ECBU).
Quels sont les signes de l’infection urinaire ?
• aspect trouble des urines et odeur nauséabonde,
• fuites urinaires inexpliquées et/ou plus importantes,
• fièvre, frissons…
• augmentation des contractures,
• pesanteur, douleurs dans le bas ventre.

▼
▼
▼

Que faire devant une infection urinaire ?
• si seul le nombre de germes est élevé, on parlera de contamination et le
seul traitement dans un premier temps sera l’augmentation des boissons
et du nombre de sondages en conséquent.
PA R A P L É G I E, T É T R A P L É G I E
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• Un traitement antibiotique n’est justifié qu’en présence de signes de
l’infection urinaire, qu’après ECBU et antibiogramme prescrits par votre
médecin.
• Pas de traitement antibiotique ni antiseptique à visée préventive sauf en
cas d’exploration urologique (urodynamique, endoscopie…) ou en cas
d’infections urinaires à répétition, après avis spécialisé.
• Si vous avez des mictions peu importantes, il faut augmenter vos boissons
sur la journée et le nombre de sondages en conséquent et pratiquer au
minimum 4 sondages par jour.
Conduite à tenir pour éviter les infections urinaires :
Bien qu’il n’existe pas de solutions miracles, quelques conseils simples permettent de limiter les récidives d’infections urinaires. En respectant une bonne hygiène de vie, il est possible de ne plus souffrir d’infections urinaires à répétition.

▼
▼
▼

1- Buvez suffisamment.
Buvez au moins 1,5 litre par jour et répartissez la boisson sur la journée.
C’est le plus sûr moyen de diminuer le risque d’infection.
2- Sondez-vous régulièrement.
Respectez la fréquence des sondages prescrite par votre médecin.
Respectez un volume urinaire par sondage : inférieur à 400 ml.
Adaptez les horaires des sondages à la consommation de boissons.
3- Adoptez les bons gestes.
Veillez également à vous laver les mains à l’eau et au savon ou avec
Conveen Lingettes, avant chaque sondage. Après l’émission de selles,
pensez à vous essuyer d’avant en arrière et non l’inverse.
4- Le mieux peut être l’ennemi du bien.
Limitez votre toilette intime à 2 fois par jour. La désinfection du méat
avant l’autosondage n’est pas nécessaire. Il est inutile d’utiliser des
antiseptiques.
Pour les femmes, utilisez un produit doux respectant le pH vulvaire
(5 à 7) ou Conveen Lingettes. Evitez les toilettes vaginales.
5- Evitez l’humidité et la chaleur.
Evitez le port de vêtements trop serrés ou de sous-vêtements synthétiques. Ils favorisent la transpiration et ainsi la prolifération de microbes.
6- Luttez contre la constipation.
Si vous souffrez régulièrement de constipation, adoptez un régime riche
en légumes verts, fruits et fibres.
Essayez de prendre vos repas à horaire régulier. Effectuez des massages
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▼
▼
▼

de ventre dans le sens des aiguilles d’une montre, cela favorise la progression des selles.
La stagnation des selles au niveau du rectum favorise la prolifération
microbienne.
7- Consommez de la canneberge.
Le jus de Cranberry (Vaccinium macrocarpon) semble prévenir l’apparition des infections urinaires.
8- Pas d’automédication, si une infection urinaire est soupçonnée.
Les médicaments que vous avez dans vos placards peuvent ne pas être
adaptés. Ils peuvent masquer les symptômes sans arrêter l’infection
urinaire. Dans ce cas, les risques de complications sont plus importants.
Respectez la prescription de votre médecin (doses et durée du traitement) sous peine de voir les bactéries développer des résistances et l’infection urinaire réapparaître.
9- Et pour la femme qui se sonde.
Attention à l’hygiène pendant les règles. Changez régulièrement vos
tampons ou protections externes.
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C O N S E I L S P R AT I QU E S D E S T I N É S A A M É L I O R E R VOT R E
QUA L I T É D E V I E
• Si vous sortez (restaurant, cinéma, soirée…) :
- sondez-vous avant le départ,
- limitez les boissons avant la sortie,
- munissez-vous d’un set de sondage,
- évitez les boissons diurétiques (bière, thé…).
• Si vous partez en vacances :
- prévoyez le matériel de sondage pour toute la durée des vacances plus
un supplément (pensez aussi à emporter une ordonnance),
- emportez des bandelettes urinaires réactives.
• Prévenez votre pharmacien de vos besoins en matériel afin qu’il s’approvisionne et que vous ne vous retrouviez pas en rupture de stock.

▼
▼
▼

• Avant chaque activité, il est conseillé de vider sa vessie pour un meilleur
confort.
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FONCTION DIGESTIVE
Duodénum
Jéjunum

GÉNÉRALITÉS

Estomac

Colon gauche
Colon
droit

L’intestin est un organe musculaire lisse qui a
une activité automatique ralentie dans la
paraplégie et la tétraplégie. L’exonération est
un mécanisme réflexe déclenché par l’arrivée
des matières dans le recto-sigmoïde.

Coecum
Rectum
Appendice
Coecum

Anus

C O N S É QU E N C E S D E L A L É S I O N M É D U L L A I R E
Lors d’une atteinte médullaire, on ne note pas de troubles d’absorption des aliments. Par contre, le transit est perturbé du fait de l’altération des mouvements
intestinaux (péristaltisme). On parle alors “d’iléus intestinal” qui se traduit par:
• l’arrêt des matières et des gaz (absence des contractions qui permettent
le transit) avec parfois un ballonnement important,
• la disparition de la sensation d’envie d’aller à la selle.
Conduite à tenir :
Mise en place d’une thérapeutique adaptée :
• prescription par le médecin de laxatifs et respect de ces prescriptions,
• administration de suppositoires doux,
• évacuation des selles par un toucher rectal de stimulation tous les jours
dans un premier temps, qui pourra être réalisé tous les deux jours
lorsqu’un transit correct sera retrouvé.

▼
▼
▼

L’exonération est rééduquée à heures et jours fixes. Les suppositoires et le toucher seront maintenus si le rectum reste flasque. En cas de récupération, on mettra en place le traitement et la technique adéquats. Le rythme antérieur à l’accident est si possible à retrouver et à conserver grâce à une bonne hygiène de vie:
• régime alimentaire riche en fibres,
• boissons : 2 litres par jour,
• surveillance des selles (consistance, fréquence, quantité),
• kinésithérapie : verticalisation (1 fois par jour, facilite le transit) et
éventuellement massages abdominaux, port d’une ceinture abdominale
en cas d’atteinte des muscles abdominaux.
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Incidents :
• incontinence sphinctérienne (fuites de selles incontrôlables) pouvant
être due à :

- un fécalome (bouchon de matières fécales) :
il faut donc faire un toucher rectal de contrôle afin
d’éliminer cette cause,
- une modification du régime alimentaire :
interrogez-vous sur ce que vous avez mangé la veille
et, si besoin, rééquilibrez vos menus,
- une mauvaise élimination les jours précédents :
régularisez votre rythme de selles,
- une modification du rythme de vie (vacances …),
- des fuites à répétition = diarrhée :
contactez votre médecin.
Si vous êtes sujet aux fuites de selles, vous pouvez
avoir recours aux tampons obturateurs anaux Peristeen
Obtal® (Laboratoires Coloplast), pour retrouver une
tranquilité d’esprit lors de vos sorties.
• hémorroïdes (varice formée par
la dilatation anormale d’une
veine de l’anus et du rectum) :
peuvent se traduire par la présence de sang rouge dans les selles
et sont parfois liées aux touchers
rectaux répétés et agressifs, aux
canules de lavement ou aux terrains prédisposés. Le traitement
sera médicamenteux ou chirurgical.

▼
▼
▼

• ulcération thermométrique (liée à
l’introduction d’un thermomètre) :
due à l’anesthésie de la région
anale. Il faut donc privilégier
la prise de température au pli de
l’aine, sous la langue ou auriculaire.
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FONCTION RESPIRATOIRE

GÉNÉRALITÉS
La respiration est dépendante de 3 groupes musculaires :
• le diaphragme et les muscles intercostaux pour l’inspiration,
• les muscles abdominaux pour l’expiration.

C O N S É QU E N C E S D E L A L É S I O N M É D U L L A I R E
Chez le paraplégique dont la lésion est située en dessous de D8, le muscle diaphragmatique et les muscles intercostaux ne sont pas diminués dans leur fonction et permettent donc une respiration et une expectoration (action de cracher)
normales. Les risques d’encombrement et d’infection sont les mêmes que chez
la personne valide. Lors d’une lésion supérieure à D6, les intercostaux sont
atteints et les abdominaux ne font plus le contre-appui indispensable à la puissance du diaphragme pour la toux et l’hyperventilation de l’effort. Les risques
d’encombrement sont donc plus importants que précédemment.
Chez le tétraplégique de niveau C4, il y a une atteinte des muscles intercostaux
et des abdominaux, ce qui a pour conséquences :
- une baisse sensible de la capacité respiratoire responsable d’une
mauvaise oxygénation des cellules,
- une mauvaise évacuation des sécrétions liée à la baisse du tonus musculaire et donc un encombrement bronchique et ORL associé dans la
majorité des cas à une surinfection pulmonaire.

▼
▼
▼

Signes de l’encombrement :
- toux grasse,
- enrouement,
- crépitement respiratoire,
- difficultés à respirer,
- écoulement nasal,
- hyperthermie (signe de l’infection).
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Conduite à tenir :
- consulter rapidement votre médecin pour une prescription adaptée
(fluidifiant, antibiotique…),
- vous faire aider pour expectorer,
- vous moucher fréquemment,
- surveiller votre température,
- diminuer la consommation de tabac, à savoir que l’idéal est de ne pas
fumer du tout !

Si l’encombrement persiste en intensité malgré le traitement médicamenteux,
une détresse respiratoire peut s’installer. Face aux signes suivants, une hospitalisation en urgence s’impose pour une prise en charge en service spécialisé :
- respiration de plus en plus difficile,
- cyanose (bleuissement) des lèvres et des extrémités des doigts.

▼
▼
▼

Conseils pratiques pour éviter ces problèmes pulmonaires ou, du moins, pour les
limiter :
- ne pas fumer,
- subir la vaccination anti-grippale avant chaque hiver ainsi que la
vaccination anti-pneumococcique,
- faire attention aux différences de températures, aux courants d’air,
à l’humidité et à la façon de se vêtir,
- avoir une bonne hygiène bucco-dentaire (une carie peut être responsable d’un certain nombre d’infections !).
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SEXOLOGIE

Sur le plan sexuel, comme pour les autres fonctions vues précédemment, la
lésion médullaire va avoir une répercussion :
- au niveau sensitif,
- au niveau fonctionnel,
- sur la procréation.
1- Niveau sensitif
La sensibilité sera plus ou moins modifiée selon le niveau de la lésion. De ce fait,
il faut réapprendre à connaître son corps et/ou celui de son (ou sa) partenaire en
redécouvrant de nouvelles zones érogènes.
2- Niveau fonctionnel
Tant chez l’homme que chez la femme, il est conseillé de vidanger la vessie
avant chaque rapport sexuel.
Pour l’homme : selon le niveau de lésion, l’érection et/ou l’éjaculation peuvent
être plus ou moins perturbées. Il faut savoir qu’il existe différentes aides médicamenteuses ou techniques pour remédier à ces déficits. Il est indispensable d’avoir un entretien avec le médecin rééducateur avant la sortie du centre.
3- Procréation
Pour la femme : les règles sont absentes après l’accident pour une durée de 3 à
12 mois. Mais avant la reprise de celles-ci, une ovulation existe, il est donc important d’utiliser un moyen contraceptif si vous ne souhaitez pas de grossesse.

▼
▼
▼

Par la suite, une grossesse est tout à fait possible, il faudra cependant faire
attention aux infections urinaires dont le risque est accru.
La contraception peut être envisagée, il faut cependant éviter le stérilet qui est
source d’infection.
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Pour l’homme : en fonction du niveau de lésion, l’éjaculation peut être présente
ou non, et de plus ou moins bonne qualité. Si besoin est, une consultation
auprès d’un médecin neuro-urologue et sexologue est conseillée afin de connaître les différentes techniques de procréation (par exemple : prélèvement de
sperme pour fécondation in vitro…).

▼
▼
▼

Dans toute relation amoureuse, il est important de
se connaître et de connaître l’autre, car le handicap n’est pas un frein à l’amour et à la sexualité.
C’est pourquoi, dans un couple, il est nécessaire
que chacun garde son rôle d’époux ou d’épouse et
ne se transforme pas en soignant.
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ASPECT PSYCHOLOGIQUE

▼
▼
▼

▼
▼
▼
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Votre vie est à ce jour changée, bouleversée. Vous pouvez si vous le souhaitez,
rencontrer un(e) psychologue pour essayer de mettre des mots sur ce
« bouleversement » physique, moral, familial et professionnel.
Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises raisons pour consulter un(e) psychologue,
mais simplement le besoin d’être moins seul(e) face à des difficultés personnelles. Il n’est pas toujours possible de trouver en soi ou auprès de son entourage
les ressources nécessaires pour faire face à la situation.
Il y a quelques années encore, on osait peu parler des difficultés personnelles.
Cela se chuchotait à peine. Aujourd’hui la société a évolué et il est important de
faire appel à un professionnel car il nous arrive à tous d’éprouver des problèmes
d’ordre psychologique et comme pour les problèmes d’ordre physique, il y a des
actions possibles à mener.
Un premier entretien va vous être proposé, ou vous pouvez le demander, au
cours duquel le(la) psychologue va se présenter et vous expliquer en quoi
consiste le suivi psychologique. Ce premier entretien ne vous engage en rien
pour la suite, mais si vous désirez poursuivre, il(elle) va vous permettre de poser
les bases du travail que vous allez faire ensemble, ceci dans le respect du secret professionnel et dans une relation de confiance mutuelle.
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ERGOTHÉRAPIE

▼
▼
▼

▼
▼
▼
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La prise en charge en ergothérapie (rééducation par le travail) est personnalisée
et sera envisagée avec un ergothérapeute référent. Ensemble, vous définirez vos
objectifs personnels de rééducation et de réadaptation. Ceux-ci pourront, bien
sûr, être réajustés en fonction de vos demandes et de vos projets.
De façon générale, nous aborderons ensemble trois versants différents :
L’installation dans votre chambre et l’organisation de votre environnement proche, la rééducation et la réadaptation à la vie quotidienne.
Nous pourrons intervenir à votre arrivée pour votre installation, vous permettant
de réaliser certaines activités de base (par exemple : utiliser la sonnette, le téléphone, boire seul...), tout en vous positionnant le plus confortablement possible
et de façon à éviter les problèmes cutanés et orthopédiques.
Exemple : adaptation personnalisée de la sonnette, recherche d’un téléphone adapté (mains libres ou infra-rouge) ou même apprentissage et
utilisation d’un contrôle d’environnement. Fabrication en mousse de
bottes anti-équin et anti-escarres…
Les interventions de rééducation en ergothérapie visent à améliorer les capacités motrices telles que l’équilibre, la motricité fine, la force et l’utilisation du
corps, à travers un programme d’activités fonctionnelles et significatives.
Pour donner quelques exemples de prise en charge, cela peut aller du
travail des préhensions avec des jeux utilisant différents pions, jusqu’au
ré-entraînement de la force et de l’endurance en menuiserie.

▼
▼
▼

Les mises en situation en ergothérapie permettent de développer un maximum
d’indépendance pour vous réadapter dans votre vie quotidienne (alimentation,
hygiène, habillage, déplacements et activités à domicile).
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Exemple : installation adéquate pour le repas, ou pour l’écriture (hauteur
de table, table à encoche, …), utilisation de couverts adaptés, de diverses
aides techniques, comme un fauteuil roulant douche pour la toilette…
Mais aussi, selon vos capacités, apprendre à pratiquer les transferts en
toute situation (transfert voiture, pliage du fauteuil pour l’embarquement
dans le véhicule...), utiliser les transports en commun, pratiquer les
déplacements extérieurs en faisant des courses, préparer un repas…

▼
▼
▼

De plus, en fonction de vos projets et de vos besoins, l’ergothérapeute peut
vous accompagner dans l’évaluation, la mise en situation et la validation du
choix des aides techniques (en particulier le type de fauteuil roulant et de coussin d’assise) et des aménagements du lieu de vie, afin de vous permettre un
fonctionnement optimal dans votre environnement actuel et futur.
Exemple : une visite à domicile peut être réalisée avant la sortie, souvent
avec des équipes-relais locales qui pourront vous suivre si nécessaire à
votre sortie du centre.
La possibilité de reprendre la conduite automobile et les divers aménagements du véhicule seront aussi étudiés en relation avec une auto-école.
Si le retour à l’emploi est envisagé, nous travaillons en collaboration
avec des personnes spécialisées dans ce domaine…
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KINÉSITHÉRAPIE

▼
▼
▼

▼
▼
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Un des objectifs de votre séjour au centre concerne la prise en charge en kinésithérapie.
Si l’on ne peut pas préjuger à votre arrivée des perspectives de récupération, les
masseurs kinésithérapeutes qui s’occupent de vous vont, tout au long de votre
séjour, surveiller et stimuler son apparition. Dans tous les cas, ils vont tenter de
développer vos capacités physiques :
- afin de vous permettre de récupérer plus vite et plus loin,
- afin de compenser au mieux les fonctions qui vous font défaut.
Si vous avez subi un traumatisme (fracture ou luxation vertébrale) entraînant
une lésion médullaire, la kinésithérapie va tout autant se préoccuper du problème osseux que du problème médullaire. Selon le niveau du traumatisme, une
minerve (pour le cou) ou un corset (pour le tronc ou les lombaires) vous est fourni. Les exercices qui vous seront proposés dépendront donc de la consolidation
osseuse.

▼
▼
▼

En progression, et dans l’attente de cette consolidation, il vous sera proposé
selon les besoins :
- une lutte contre la douleur en utilisant des massages, voire des appareils d’électrothérapie,
- un travail de verticalisation sur table, puis au “standing”, afin de compenser la période d’alitement que vous venez de traverser et de préparer
la position assise,
- un travail d’entretien articulaire et d’assouplissement basé sur des
mobilisations et des étirements,
- un travail de renforcement doux,
- un apprentissage de la position assise,
- un apprentissage de l’utilisation du fauteuil roulant,
- un apprentissage des transferts (par exemple : passer du lit au fauteuil)
adapté à vos capacités physiques et à votre récupération,
- un travail respiratoire pour vous permettre de récupérer le maximum
de mobilité thoracique et de faciliter la respiration perturbée depuis
l’accident .
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Une fois la consolidation osseuse obtenue, le corset (ou la minerve) sera enlevé
et une rééducation plus intensive sera envisagée :
- selon son évolution, lutte contre la douleur,
- un suivi / stimulation des récupérations,
- le travail de verticalisation est maintenu,
- un travail de renforcement plus intensif (athlétisation) afin de permettre
aux muscles présents de compenser une paralysie à un autre niveau,
- un travail spécifique d’étirement de la spasticité (contraction musculaire involontaire) si elle apparaît,
- un travail de l’équilibre assis selon la présence/récupération des
muscles du tronc,
- un apprentissage des transferts en situation de déséquilibre plus
important,
- un apprentissage du maniement du fauteuil roulant en terrain
accidenté (pente, escaliers, etc…),
- progressivement, la pratique d’activités sportives en fauteuil roulant
selon votre récupération,
- parallèlement, des séances en piscine vous seront proposées, vous
permettant de prendre conscience de vos capacités physiques dans un
milieu plus facile et d’envisager un apprentissage de la natation.
L’objectif final, en collaboration avec l’ensemble des intervenants, sera de vous
permettre d’atteindre le maximum d’autonomie.

▼
▼
▼

Enfin, à votre sortie de l’établissement, la réalisation d’un bilan final de vos capacités et de vos séquelles permettra de préciser le suivi kinésithérapique dont
vous aurez besoin au retour à domicile : mobilisation, entretien musculaire, verticalisation.
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ASPECT SOCIAL
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INTRODUCTION

La prise en charge sociale est personnalisée. Vous pourrez rencontrer une assistante sociale qui vous accompagnera dans différentes démarches, tout au long
de votre séjour.
Nous allons vous présenter différents domaines dans lesquels nous sommes
susceptibles d’intervenir. Sachant que votre situation est « unique », il est
nécessaire d’en faire une évaluation personnalisée.

LES RESSOURCES

Le service social peut vous aider à clarifier votre situation administrative actuelle (par exemple: ouverture de droits à la CPAM, versements d’indemnités journalières, sollicitation si besoin est des revenus de substitution type Allocation
aux Adultes Handicapés (AAH)).

COMPENSATIONS FINANCIERES EVENTUELLES DU HANDICAP

➭ Il existe divers organismes que l’on peut solliciter pour le financement d’achat de matériel, tel que fauteuils roulants, ordinateurs… (CPAM, AGEFIPH…).

➭ De la même manière, nous pouvons faire appel à d’autres partenaires financiers concernant l’aménagement du domicile.

➭ Le recours à une tierce personne dont vous pourriez avoir besoin à la sortie

▼
▼
▼

de notre établissement, pourra également être financé en partie (ACTP,
PSD…)
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PROJET DE SORTIE

➭ Aide au maintien à domicile.
Suivant votre situation, nous pouvons mettre en place différents services
d’aide vous facilitant la vie quotidienne (travailleuse familiale, aide ménagère,
repas, télé alarme…).

➭ Aide à la recherche d’un nouveau logement.
➭ Recherche de lieux de vie : foyers, MAPA…

CONCLUSION

Au sein de l’établissement, nous travaillons notamment en lien avec le relais
orientation qui permet d’envisager un projet professionnel.
Nous vous signalons la permanence, dans notre service de l’Association d’Aide
aux Victimes une fois par mois.
Au moment de votre sortie, nous pouvons contacter des services d’accompagnement tel le SCAPH 38 qui prendront le relais pour vous aider dans vos démarches ultérieures.

▼
▼
▼

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
AAH :
Allocation Adulte Handicapé
AGEFIPH : Association nationale de Gestion du Fond pour l’Insertion
Professionnelle des Handicapés
MAPA : Maison d’Accueil pour Personnes Agées
ACTP :
Allocation Compensatrice Tierce Personne
PSD :
Prestation Spécifique Dépendance
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TEMOIGNAGES
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AVANT PROPOS

“ Paraplégie, tétraplégie... Des mots lourds de sens et de bouleversements...
Je me souviens encore de mon réveil à l’hôpital, de mon désespoir face à mon
corps inerte mais ô combien douloureux, et de cette question qui revenait sans
cesse à mon esprit : que vais-je devenir? Je me souviens aussi de la visite du docteur, de son visage rassurant lorsque je lui demandais s’il y avait dans son centre des jeunes filles handicapées comme moi qui parvenaient à se marier un jour
et à avoir des enfants...
Ancienne patiente de l’établissement qui vous accueille aujourd’hui, cet écrit ne
se veut être que le témoignage d’un parcours parmi tant d’autres, d’une jeune
femme handicapée moteur, pour à mon tour vous ouvrir un horizon de possibles.
A dix-huit ans, je devenais donc tétraplégique suite à un traumatisme médullaire de niveau C7. Après deux mois dans les services de neurochirurgie de l’hôpital, j’étais accueillie au Centre Médico Universitaire Daniel Douady qui représente encore aujourd’hui à mes yeux une structure “ tremplin “ : ce lieu a mis à ma
disposition tout un ensemble d’outils qui m’ont permis de me préparer à concilier progressivement handicap et vies personnelle, familiale et sociale.

▼
▼
▼

Ce long cheminement débute par la prise en considération d’un corps nouveau
qui, d’abord bouleversé par la blessure qu’il a subi, va peu à peu trouver un nouvel équilibre. Les informations et conseils qui m’ont été donnés par l’équipe soignante m’ont permis de mieux comprendre quelles pouvaient être les conséquences d’une atteinte médullaire. Désormais mon corps fonctionnait différemment. J’apprenais à me mettre davantage à son écoute. Je passais mes journées
en salle de kinésithérapie : jour après jour, je découvrais des possiblilités malgré mon handicap. C’est ainsi que progressivement, j’ai apprivoisé les bouleversements physiologiques de mon corps, intégré ses nouvelles limites : actes relevant de la technique infirmière dans un premier temps, les autos-sondages sont
devenus un geste anodin intégré à mon hygiène quotidienne. Sujet aux hypotensions fréquentes, mon corps a pris progressivement le dessus pour aujourd’hui se passer de toute aide médicamenteuse.
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Ce n’est qu’à ce prix que j’ai pu accéder à une vie sociale et familiale épanouie.
J’ai appris à conduire un véhicule aménagé : d’abord fastidieux, le transfert fauteuil - voiture ainsi que le pliage de mon fauteuil ne me prennent plus que trois
à quatre minutes... Je me suis mariée, et d’une grossesse encadrée mais sans
accroc, est né un adorable petit garçon.
Ainsi, après les chocs de l’annonce de caractère irréversible du handicap, après
une période douloureuse de deuil, la vie a repris le dessus. Mon handicap est
devenu une partie intégrante de ma personnalité, j’ai pu poursuivre mon chemin
avec lui, construisant chaque étape de ma vie en le considérant comme un élément à insérer dans un nouvel équilibre chaque fois reconstruit “.
Rosa
“ Nous insistons sur les moyens techniques qui nous permettent d’être autonomes, d’où un meilleur mental car nous ne dépendons de personne. Il ne faut pas
hésiter à acheter un fauteuil léger et performant (quitte à faire des demandes
d’aides financières pour ceux qui n’ont pas de bonnes mutuelles complémentaires). Il est cher certes mais a plus de possibilités de réglages qui permettent une
meilleure assise, donc élimination des maux de dos (cela a été le cas pour
Evelyne). Insistez auprès des personnes spécialisées afin de faire plusieurs
essais. Le fauteuil rigide apporte plus de stabilité mais il est plus encombrant.
Pour les bricoleurs, le fauteuil verticalisateur est indispensable. Très coûteux
encore, hélas, mais il peut y avoir des aides financières. On peut également l’utiliser pour faire des rangements en hauteur et pour se verticaliser tout simplement.
La voiture également reste indispensable pour notre liberté. On n’est pas obligé
d’avoir une voiture automatique. On peut donc garder son propre véhicule et le
faire modifier. La porte coulissante est idéale mais coûteuse. Sinon une voiture
large, deux portes, permet de hisser le fauteuil au-dessus du volant et de le
déposer sur le siège du passager (quand on a le bras long).

▼
▼
▼

Côté matériel, nous insistons encore sur l’achat d’un coussin avec gel. C’est nettement moins douloureux pour les fesses et plus efficace pour éviter les
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escarres. Il faut éviter les coussins trops durs. L’inconvénient du coussin gel est
son poids mais cela vaut le sacrifice de le soulever à chaque transfert.
Un appartement bien adapté, bien sûr, est indispensable, avec accès sous l’évier
et sous la plaque de cuisson et pour la salle de bain, accès sous le lavabo. L’eau
à côté des WC est indispensable. Nous avons opté pour la baignoire avec la planche capitonnée. Nous sommes plus en sécurité assis dans la baignoire et un bon
bain relaxe. Une porte automatique pour le garage évite bien des transferts.
Nous avons une hygiène de vie, sans tabac, sans alcool (sauf quand on reçoit les
amis) et en évitant de prendre du sucre au quotidien. Les légumes cuits à la
vapeur sont bons pour le transit intestinal. Nous essayons de boire chaque fois
que nous sommes allés aux toilettes. En rendant ce geste automatique, nous
évitons des problèmes.
Nous nous massons le ventre et les touchers rectaux avec un gant passé sous
l’eau chaude sont très efficaces. Est-ce bien ? Pour nous, cela marche. De temps
en temps quand cela se bloque, nous faisons des lavements d’eau chaude.
Côté thermorégulation, nous avons un coussin électrique chauffant qui nous
réchauffe le soir et nous aide à l’endormissement. La bouillotte est bien aussi
mais il faut la remplir (corvée de plus) et ne pas mettre d’eau bouillante. Nous
n’arrivons jamais l’hiver, à nous réchauffer sans cela. Nous l’emmenons même
en vacances et au camping.
Il faut plein de projets pour être bien. Quand on a un bon moral, on a moins de
problèmes de santé. Nous sommes deux et c’est bien. Par contre, quand nous
partons et ne trouvons ni adaptation ni accessibilité, notre handicap nous
revient vite dans notre mémoire et on aurait tendance à s’énerver. Mais il faut
relativiser pour ne pas gâcher notre vie. Avec tout cela, on arrive à trouver la vie
belle “.

▼
▼
▼

Evelyne et Nicolas
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ORGANISMES UTILES

▼
▼
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▼
▼
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QUELQUES ORGANISMES UTILES

Pour les coordonnées les plus proches de votre domicile, renseignez-vous
auprès de l’équipe soignante.

L’ A D A P T
Tour Essor
14 rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
Tél : 01 48 10 12 34 - Fax : 01 48 10 12 44

AG E F I PH (Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle
des Personnes Handicapées)
192 avenue Aristide Briand
92226 Bagneux Cedex
Tél : 01 46 11 00 11 - Fax : 01 46 11 00 12

A P F (Association des Paralysés de France)
17 boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris
Tél : 01 40 78 69 00 - Fax : 01 45 89 40 57

C OTO R E P (Commission Technique d’Orientation et de Reclassement
Professionnel)

F N AT H (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés)
20 rue Tarentaize
42000 Saint-Etienne
Tél : 04 77 49 42 42 - Fax : 04 77 49 42 48

HANDISPORT

▼
▼
▼

44 rue Louis Lumière
75020 Paris
Tél : 01 40 31 45 00 - Fax : 01 40 31 45 42
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Conveen Duo Security

SpeediCath

Etui pénien auto-adhésif sans latex* + poche Conveen 2 Litres

Charrière
(boîte de 30)

Homme
droite
40 cm

Homme
béquillée
40 cm

Femme
droite
20 cm

Adolescent
droite
30 cm

Enfant
droite
20 cm

Réf

Réf

Réf

Réf

28408
28410

28490

28508
28510

28608
28610

Réf
28706
28708
28710

28512
28514
28516

28612

06
08
10

28412
28414
28416
28418

12
14
16
18

28492
28494

Boîte de 30 systèmes collecteurs
Ø
Ø
Ø
Ø

21
25
30
35

mm
mm
mm
mm

Conveen Duo Specific
Etui pénien court auto-adhésif sans latex* + poche Conveen 2 Litres
Boîte de 30 systèmes collecteurs
Ø
Ø
Ø
Ø

21
25
30
35

mm
mm
mm
mm

Conveen Poches de jambe

SpeediCath Set
Seul set de sondage autolubrifié prêt à l’emploi pour homme
Charrière
(boîte de 20)

Homme droite
40 cm

Poches de 0,5 l et 0,75 l
Boîte de 30 poches de jambe
+ 1 paire d’attaches de jambe
0,5 l tub. 25 cm ajustable

Réf

08

Réf

0,5 l tub. 50 cm ajustable

5160
5161

10

28460
28462
28464

0,75 l tub. 50 cm ajustable

5167

12
14

Conveen Lingettes
SpeediCath Compact

Boîte de 8 sachets de 10 lingettes
Femme droite
40 cm
Réf
28580
28582
28584

08
10
12
14

Réf
28997

Seule sonde prête à l’emploi compacte pour femme
Charrière
(boîte de 20)

Réf
21006
21007
21008
21009

Conveen Coquille absorbante
Sachet de 10 coquilles

Réf
5410

Poche SpeediCath Compact
Poche à urine raccordable à SpeediCath Compact
(boîte de 30)
0,75 l tub. 25 cm
Réf
21042

* Etui en TPE : Elastomère thermoplastique de synthèse.

Laboratoires Coloplast
Les Jardins du Golf
6, rue de Rome
93561 Rosny sous Bois Cedex
Tél. : 01.56.63.17.00
Fax : 01.56.63.18.07

Réf
21056
21057
21058
21059

, Conveen, Conveen Duo, SpeediCath et EasiCath sont des marques enregistrées par Coloplast A/S, DK-3050 Humlebæk
Danemark © Laboratoires Coloplast RCS Bobigny 312 328 362 - Réf 563 - Mars 2006.

Seule sonde hydrophile autolubrifiée prête à l’emploi

