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Dynamique pelvienne normale 

Association: 

 transit colique normal  

évacuation rectale satisfaisante 

Sphincters compétents 

Commande nerveuse adéquate 



Contexte spécifique: 
 

périnée de type périphérique:  
(syndrome de la queue-de-cheval par hernie discale, canal lombaire rétréci, 

tumeur de la queue-de-cheval, séquelles de chirurgie pelvienne élargie, 
dysraphisme spinal type spina bifida ou dysraphisme occulte). 

Anus hypotonique, faibles contractions volontaires, troubles de perception lors 
de la distension de l'ampoule rectale, descente périnéale à la poussée , 
diminution de la réactivité à la toux, utilisation de la poussée abdominale 

pour uriner. 
  

périnée de type central:  
atteintes médullaires et /ou encéphaliques (compression médullaire, sclérose 

en plaques, pathologie extra-pyramidale, lésion frontale).  
 

anus hypertonique mais souvent acontractile, réponse réflexe lors de 
l'étirement anal, troubles du besoin, dyssynergie vésico-sphinctérienne et 

asynchronisme recto-sphinctérien, fuites par urgence. 
 

 
  

http://www.xiti.com/xiti.asp?s=82310
http://www.xiti.com/xiti.asp?s=82310


PHYSIOPATHOLOGIE: 
Atteinte centrale 

 
1) les lésions encéphaliques peuvent : 

altérer le comportement social  
altérer la perception du besoin  
diminuer le contrôle volontaire  
favoriser la spasticité périnéale 

mais n'altèrent pas la coordination réservoir-sphincter 
 
 

2) les lésions médullaires peuvent : 
altérer la perception du besoin  

diminuer le contrôle volontaire et favoriser la désinhibition  
favoriser la spasticité périnéale  

altérer la coordination réservoir-sphincter : dyssynergie vésico-
sphinctérienne et asynchronisme recto-sphinctérien  

ralentir le transit  
mais n'altèrent pas l'innervation autonome  

 



Symptômes digestifs majeurs: 

Constipation réfractaire 

Incontinence anale 



Trauma médullaire 

CV nulle 

RRAI conservé 

Anisme 

Cont réflexe 
conservée 



SEP 

CV 
anarchique 

Anisme 

RRAI altéré 

Mais améliorable… 



Les moyens 

Rééducation anopérinéale 

Régularisation du transit 

Lutte contre l’hypertonie anale 

Neuromodulation 

Chirurgie 



Traitement médical: le socle! 

 
Traitement optimal la constipation 

(Mucilages > osmotiques) 
Spagulax en première intention +/- Macrogol 

Améliorer l’évacuation rectale 
(lavements – Eductyl – Botox?) 



Neuromodulation tibiale postérieure 

Expérimentale (quoique…) 

Non invasive 

Peu coûteuse 

Queralto M; Portier G, et al. Int J Colorectal Dis. 2005 Dec 6;:1-3. 



TENS et SEP 

Incontinence constipation 

Domingie S. Portier G. ESCP meeting 2012 



NEUROMODULATION SACREE 

 Sur le rectum  
 

  Sensibilité à la distension 
  Contractilité 

 Compliance inchangée 
 

Sur le sphincter 
 

 Contraction volontaire 
 Pression de base 

inchangée 

Vaizey CJ. GUT 1999; 44; 407 



Neuromodulation sacrée 

Diminue le nombre d’épisodes d’incontinence 

Efficacité digestive et urinaire 

Améliore la qualité de vie 

Réversible à l’arrêt de la stimulation 

Vaizey. Dis Colon Rectum 2000; 43(3):298-302 

Malouf. Ann Surg 2000; 232: 143-148 

Leroi AM. Ann Surg. 2005;242(5):662-669. 



SNS et SEP 
N=10 



TNM et pathologie 
neurologique:  

À tester 
systématiquement 

http://adsoftheworld.com/files/constipation.jpg


Irrigations rétrogrades 



Irrigations coliques antérogrades 



Malone 

Malone PS et al, Lancet 1990; 336:1217-8 



Malone 



Complications propres à la 
technique: 

Sténoses: 15 à 34% 

Problèmes septiques locaux 

Reflux par l ’orifice: <10% 

 

Portier. Int J Col Dis 2006; Krogh. Br J Surg 1998. Koyle. J Urol 1995. 

 Tackett. J Urol 2002 



MACE et constipation 
Altomare DF. DCR 2007;52:11-7 

11 patients: CCCS: 238,5 
« should be recommended as a last option before 

colostomy » 
 

Rongen MJ. DCR 2001;44:1644-9 
12 patients améliorés (21,55,5) 

4 colectomies subtotales à long terme 
2/4 iléostomies 

66% 



MACE et constipation 

Meurette G, et al. GCB 2010;34:209-12 
 

25 patients suivis 55 mois 

Score GIQLI: 8398 (N=125) 

12 abandons d’irrigations 

Dont 8 opérés 

5 stomies terminales 

50% 



Neurogenic colorectal dysfunction 
Use of new antegrade and retrograde colonic 

wash-out methods. 
Christensen P et al 

satisfaction des patients: (n=30) 

Irrigations  rétrogrades:         57% 
   antérogrades (Malone)      87% 

Amélioration significative de la qualité de vie. 

Spinal Cord 2000;38(4):255-61. 



X 
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Colostomie 

En dernier recours 
Irriguée ou non 



Questions de base 

1/ vous estimez vous constipé(e)? 

2/ ressentez-vous le besoin d'aller à selle ?  

3/ si oui pouvez-vous vous retenir au moins 5 minutes?  

4/ avez vous des souillures des sous-vêtements? 

5/ avez vous des pertes involontaires de gaz? 



Questions supplémentaires 

Besoin de manœuvres digitales? 

Déclenchement réflexe? 

Retentissement quotidien? 

Capacités de transfert? 



Conséquences thérapeutiques 
Traitement régulateur premier 

 
TENS tibial postérieur 

 
Test transsacré 

 
MACE (+/- toxine) 

 
Stomie 

Peristeen? 



Répartition des tâches: 
Interrogatoire de base 

Traitement médical premier 
Neurologues / MPR 

Échec:  

Succès 
Manométrie (AP) 

TENS 

Échec: 
TNM sacrée (GP) 

Échec:  
Discussion dossiers difficiles 

Botox? 
MACE ou stomie (GP) 
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