RECHERCHE

Irrigation transanale

Avantages et inconvénients pour les soins intestinaux
aux blessés médullaires
Au Québec, l’incidence des lésions médullaires est estimée à environ 2 000 cas par
année (Moutquin, 2013). La condition médicale de ces personnes se traduit par des
limitations aux plans moteur et sensitif qui varient selon leur niveau de lésion. De façon
générale, une lésion basse entraîne une paralysie des membres inférieurs alors qu’une
lésion haute, par exemple au niveau des vertèbres cervicales, entraîne une tétraplégie,
c’est-à-dire la paralysie des quatre membres (Moelle épinière et motricité Québec,
2016). Le dérèglement du fonctionnement normal de l’intestin, ou intestin neurogène,
constitue l’une de ces limitations.
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our plusieurs personnes blessées médullaires, la rééducation intestinale s’avère une
préoccupation majeure. Elle
nécessite beaucoup de temps, elle
exige souvent une aide humaine et
elle touche une dimension très intime
de la personne. Assurer une gestion
efficace du système intestinal se
révèle donc complexe, compte tenu
du fait que l’incontinence peut avoir
des conséquences néfastes sur les
personnes ayant une lésion médullaire, à la fois sur les plans physique,
psychologique, social et sexuel (Burns,
St-Germain, Connolly, Delparte,
Guindon et al., 2015a; 2015b; Colo-

plast, 2013; Finnerup, Faaborg, Krogh
et Jensen, 2008; Glickman et Kamm,
1996; St-Germain, Connolly et Hitzig,
2017).
En effet, 42 % d’entre elles affirment
avoir des problèmes de constipation
et 77 % disent être aux prises avec
de l’incontinence fécale (Emmanuel,
2010; Lynch, Antony, Dobbs et Frizelle,
2001). Les approches traditionnelles
telles que la médication, la stimulation et le curage rectal ne semblent
pas répondre totalement aux besoins
de ces personnes (Coggrave, 2007;
Del Popolo, Mosiello, Pilati, Lamartina,
Battaglino et al., 2008.)

Figure 1 Méthodologie de l’étude
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Durée : 4 semaines.
Collecte de données
quotidienne (durée
et position dans
laquelle le soin est
réalisé, production et
consistance des selles,
complications, effets
indésirables, maîtrise de
la technique, maîtrise
de l’enseignement,
degré d’autonomie).
Satisfaction de la
personne évaluée à la
fin de chaque semaine.
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Durée : 12 semaines.
Enseignement de
la technique par les
infirmières.
Collecte de données
quotidienne (quantité
d’eau, durée et position
dans laquelle le soin est
réalisé, production et
consistance des selles,
complications, effets
secondaires, maîtrise de
la technique, maîtrise
de l’enseignement,
degré d’autonomie).
Satisfaction de l’usager
évaluée à la fin de
chaque semaine.
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Post-12 semaines.
Méthode de soins
intestinaux choisie par le
participant.
Entrevue de satisfaction
semi-dirigée sur les
thèmes suivants :
l’appréciation de
la procédure; la
satisfaction des
explications et
l’enseignement reçu;
l’appréciation de la
qualité de vie liée aux
soins intestinaux en
termes d’autonomie,
de temps et de facilité
d’utilisation.

Cependant, des études indiquent
que les personnes qui utilisent
l’irrigation transanale vivent moins
d’épisodes d’incontinence fécale
et de constipation, jouissent d’une
augmentation de leur qualité de vie
et observent une diminution de la
durée de leur routine de soins (Christensen, Bazzocchi, Coggrave, Abel,
Hultling et al., 2006; 2008; Del Popolo
et al., 2008.) Encore peu utilisée au
Québec, l’irrigation transanale
représente une solution de rechange
intéressante pour les soins intestinaux
des personnes blessées médullaires.
Désireuse d’offrir à la clientèle blessée
médullaire les soins les plus efficaces
possibles, une équipe d’infirmières
de l’unité des blessés médullaires du
CIUSSS de la Capitale-Nationale – site
de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ)
– a évalué l’utilisation de l’irrigation
transanale dans le cadre d’un projet
de recherche.
Objectif de la recherche
Documenter l’efficacité de l’irrigation
transanale et en identifier les avantages et les inconvénients, en comparaison avec les approches traditionnelles de soins intestinaux, pour
des personnes ayant subi une lésion
de la moelle épinière.
Méthodologie
Étude exploratoire avec cas multiples.
Afin d’atteindre l’objectif visé, les
modalités d’utilisation de chacun des
procédés ont été documentées pour
chaque participant (Figure 1).
Description des procédés
n
Irrigation transanale : procédure
qui permet de vider l’intestin en introduisant de l’eau au moyen d’un
cathéter rectal (Coloplast, 2013)
(Figure 2).

Soins intestinaux traditionnels :
selon le niveau de lésion, utilisation
de suppositoires, stimulation
rectale à une fréquence de trois
ou quatre fois par semaine, curage
rectal quotidien combiné à la
médication par voie orale.
Critères d’inclusion et d’exclusion
Les participants ont été sélectionnés
parmi la clientèle admise au programme des myélopathies du CIUSSS
de la Capitale-Nationale (site IRDPQ)
pour une réadaptation fonctionnelle
intensive (RFI), et ayant subi une lésion
de la moelle épinière, complète ou
non (selon la norme ASIA-American Spinal Injury Association – qui est un critère
d’évaluation du degré de complétude
d’une lésion médullaire à la moelle
épinière).
Ils devaient satisfaire aux critères
d’inclusion suivants :
n
Présenter un intestin neurogène
n
Avoir passé la période de choc
spinal
n
Avoir subi une vidange complète de
l’intestin
n
Nécessiter plus de 30 minutes pour
leurs soins intestinaux
La présence d’une plaie de pression au sacrum de grade 2 ou plus à
l’échelle de Braden et des difficultés de
compréhension de la part du patient
constituaient des critères d’exclusion.
Un certificat émis par le comité
d’éthique de la recherche du CIUSSS
de la Capitale-Nationale (site IRDPQ)
a permis de procéder au recrutement
des participants. Cinq personnes ont
été incluses dans l’étude.
Résultats
De ces cinq participants inclus au
départ, deux ont complété les douze
semaines de traitement à l’aide de
la méthode d’irrigation transanale
(Tableau 1). Pour ces deux participants,
cette nouvelle méthode s’est avérée
efficace et satisfaisante.
Des difficultés d’autonomie chez les
trois autres participants ont fait en sorte
qu’ils n’ont pas pu terminer l’étude.
Pour deux d’entre eux, l’irrigation
transanale s’est révélée moins efficace
que les soins traditionnels en ce qui a
trait à l’élimination intestinale.
Pour l’ensemble des participants, la
quantité de selles produites était variable, mais elle ne différait pas d’une méthode à l’autre. Toutefois, la consistance
des selles a été rapportée plus liquide
lorsqu’on utilisait l’irrigation transanale.
L’irrigation transanale : procédure
L’irrigation transanale est une
procédure qui permet de vider
l’intestin et qui offre une alternative
aux méthodes telles que les laxatifs,
les suppositoires ainsi qu’à l’évacuation
ou à la stimulation manuelle. L’irrigation
transanale prévient à la fois la
n

Figure 2 Procédure de l’irrigation transanale
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Source : Coloplast, 2013 (reproduction autorisée).

constipation et l’incontinence fécale,
tout en réduisant le temps passé aux
toilettes. L’irrigation transanale doit être
effectuée uniquement sous les directives
d’un médecin ou d’une infirmière.
L’irrigation transanale est effectuée
en introduisant de l’eau courante
tiède dans le rectum au moyen d’un
cathéter rectal, tout en étant assis sur la
toilette (Figure 3). L’eau remplit le gros
intestin et provoque le déplacement
des matières fécales vers le côlon.
Après avoir introduit une quantité appropriée d’eau dans l’intestin, l’eau et
les selles sont évacuées dans la toilette.
L’irrigation transanale nettoie la
portion descendante du côlon de
façon efficace, empêchant ainsi
l’incontinence fécale. De plus,
l’insertion de l’eau provoque un
mouvement de masse qui prévient
la constipation. Elle réduit également
l’incidence d’épisodes d’incontinence
fécale entre les séances d’irrigation et
diminue le temps consacré à la prise
en charge de l’intestin.

Avantages
Nous avons constaté que la méthode
d’irrigation transanale avait diminué
la fréquence des soins intestinaux.
Ceux-ci pouvaient avoir lieu deux ou
trois fois par semaine, alors que des
curages rectaux (soins traditionnels)
devaient être faits tous les jours chez les
participants ayant des lésions basses.
La durée des soins intestinaux a également été écourtée d’une quinzaine
de minutes chez les participants qui ont
reçu l’irrigation transanale (comparativement à la moyenne de 45 à
60 minutes pour les soins traditionnels).
Les participants, pour leur part, étaient
d’avis que ce procédé permettait
des manipulations plus propres. Ils ont
noté une moins grande fréquence de
soins et une diminution des épisodes
d’incontinence fécale. De plus, un des
participants a évoqué une plus grande
facilité à planifier son horaire et à faire
des activités lorsqu’il utilisait l’irrigation
transanale plutôt que les soins intestinaux traditionnels.

Figure 3 Appareillage pour irrigation transanale
1 Capuchon vissable pour relier l’unité
de contrôle au sac d’eau

1

2 Sac d’eau
3 Unité de contrôle pour l’air et l’eau

2

4 Pompe pour gonfler le ballon et
envoyer l’eau

3
4

5 Cathéter rectal pré-enduit avec
ballon

5
Source : Coloplast, 2013 (reproduction autorisée).
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Inconvénients
Les participants ont mentionné que la méthode d’irrigation
transanale requérait davantage de manipulations, ce
qui exigeait une certaine dextérité et une certaine force
de la part de l’utilisateur. Un participant a souligné qu’il
devait maintenir un certain équilibre en position assise.
L’aménagement de la toilette devait aussi comporter un
espace assez grand pour l’appareillage. Enfin, le coût élevé
de l’appareillage représentait un obstacle non négligeable
en ce qui a trait à l’accessibilité de l’irrigation transanale.
Discussion
Cette recherche a permis d’identifier certains avantages et
inconvénients de l’irrigation transanale et d’explorer pour
quel type de profil clinique de blessés médullaires cette procédure peut représenter une solution innovante en matière
de soins intestinaux. Malgré des limites importantes, notamment en ce qui concerne la petite taille de l’échantillon,
nous avons pu observer que l’irrigation transanale présente
plus d’avantages pour les participants ayant des lésions
basses que pour les autres participants. Les incontinences
fécales sont moins fréquentes et l’horaire est plus facile à
gérer en raison du moins grand nombre de soins hebdomadaires, ce qui corrobore les résultats obtenus par plusieurs
chercheurs (Burns et al., 2015a; 2015b; Coloplast, 2013; StGermain et al., 2017).

Le succès de ce soin semble attribuable à un ensemble de
facteurs, dont la sélection méthodique des personnes blessées médullaires, un enseignement rigoureux de la procédure
auprès de ces personnes ainsi qu’un suivi soutenu du personnel infirmier expérimenté avec des personnes présentant des
intestins neurogènes. La présente étude a cependant mis en
lumière le coût élevé de cette procédure, ce qui rend celle-ci
difficilement accessible malgré ses avantages et la satisfaction incontestable d’un participant de l’étude.
La compréhension de la perspective unique des personnes
blessées médullaires est indispensable si l’on veut leur offrir
une approche méthodique et humaine, ainsi qu’un suivi personnalisé pouvant être très hétérogène d’une personne à
une autre (Emmanuel, Krogh, Bazzocchi, Leroi, Bremers
et al., 2013).
Conclusion
Pour son potentiel prometteur aux plans scientifique,
professionnel et social, l’irrigation transanale semble une
nouvelle avenue de soins pertinente pour les personnes
blessées médullaires. Les avancées scientifiques dans ce
domaine doivent toutefois aller de pair avec une réflexion
sur l’accessibilité et l’équité sociale envers cette clientèle,
compte tenu du coût élevé de l’irrigation transanale, qui
n’était pas pris en charge par les régimes public et privé
d’assurance maladie durant la période de la présente

Tableau 1 Caractéristiques des participants et observations cliniques
Participants

Durée du
procédé
(semaines)
Trad.

A : Femme, 36 ans
Tétra C8-D1
ASIA initial : B
(intestins réflexes)
ASIA final
Délai post-lésion : 17 sem.
B : Homme, 23 ans
Para L1
ASIA initial : A
(intestins aréflexes)
ASIA final
Délai post-lésion : 25 sem.
C : Homme, 19 ans
Para L3
ASIA initial : B
(intestins aréflexes)
ASIA final
Délai post-lésion : 2 sem.
D : Homme, 47 ans
Tétra C5
ASIA initial : A
(intestins réflexes)
ASIA final non
Délai post-lésion : 19 sem.
E : Femme, 74 ans
Para D11
ASIA initial : A
(intestins aréflexes)
ASIA final
Délai post-lésion : 6 sem.

IT

Durée soin
(minutes)
Trad.

IT

Position soin

Présence
d’incontinence
Nombre

Présence de
complications

Trad.

Trad.

IT

Trad.

IT

Oui

Oui

2

1

Non

Ballonnet
expulsé

IT

Trad.

IT

Satisfaction
Trad.

IT

Oui

Non

NA

4

2

45

45

Assise

Assise

A
dextérité

Constipation

4

12

40

15

couché:
45

4

12

40
assis:
30

Assise

Couchée
x 2 sem.
Assis par
la suite

Assise

Assise

Non

Oui
14

Non

Toujours la
sensation Saignements
d’avoir des (2 premières
selles, devait semaines)
faire plusieurs
curages par
jour

4

4

2

5

60

60

53

35

Couchée

Assise

Assise

Assise
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Oui
9

Oui
16

A

A

Non

Oui

A

A

Non

Oui

NA

NA
Non

Non

+ou -

Non

Oui
4 (au
début)

Non

Non

Non

Selles non
expulsées

Oui

Légende : trad. : approche traditionnelle; IT : irrigation transanale; tétra : tétraplégie; para : paraplégie
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Autonomie

2
(entre les
irrigations)

Non

Non

Saignement
Constipation
nécessitant
traitement

dextérité

dextérité

A

difficulté
séquence
méthode

NA

recherche. En revanche, l’entreprise Coloplast a récemment
indiqué (novembre 2017) qu’à ce jour, une certaine ouverture est observée pour l’acceptation du remboursement
par des organismes privés comparativement aux organismes
publics. Toutefois, des patients assurés par le régime public
ont pu bénéficier d’un remboursement des frais lorsqu’ils pouvaient soumettre une démarche de justification signée par
leur médecin. Le travail se poursuit en ce sens en partenariat
avec les différents acteurs du réseau de la santé.
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