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Pathologies concernées 
 Paralysie cérébrale (incidence: 1500 

nouveaux cas par an dont la moitié de 
forme sévère, prévalence en 
augmentation secondaire à l’augmentation 
de l’espérance de vie): lésions SB 
préférentielles chez le préma , lésions SG 
et noyaux gris centraux préférentielles 
chez les lésions à terme   

 Traumatisme crânien: du TC léger au BB 
secoué  





INNERVATION COLIQUE 
ET ANO-RECTALE 

 



Étiologie Neurologique du troubles de 
fonctionnement surtout connus au 
niveau des troubles anorectaux 

 
 Troubles moteurs,  
 Troubles sensitifs,  
 Troubles cognitifs/psycho-

comportementaux/développementaux  



 
 
Cas particulier de la PC dans les séquelles 
de prématurité: maturation au cours de la 
croissance in utéro ????  



Motricité du grêle:
 Maturation 

 A Jeun: 
◦ Avant 31 s: contractions anarchiques, de faible 

amplitude, non organisées, non propagées 
◦ 31-34 s: apparition de bouffées de 

contractions, qui restent non propagées 
◦ >34 s: acquisition de la propagation 
◦ >37 s: acquisition du caractère cyclique 

 Motilité post prandiale apparaît à 34 s, 
 et s’organise à 35 s  
 



Motricité colique: 
 Physiologie/Maturation 

 Contractions lentes retro- ou antéro-
grades : rôle de brassage 

 Contractions de « masse », très 
puissantes, propagées du colon droit 
vers le sigmoïde: rôle de transport +/- 
déclenchement de selles  

  pas d’élément connu sur la Maturation 



Motricité ano-rectale : 
 Maturation 

 Acquisition de la continence anale; 20 semaines 
de grossesse (absence de défécation dans le 
liquide amniotique)  

 Présence des réflexes recto-rectal et recto-anal 
inhibiteur chez le prématuré 

 Acquisition progressive du réflexe recto anal 
excitateur ou acquisition de « la propreté » 



Cas particulier…le grêle  

 Augmentation de de la présence d’Ac 
antigliadine et/ou transglutaminase 2 chez 
les enfants PC « Stenberg, JPGN 2009, 
2011 »  

 Augmentation de la présence et du taux 
d’anticorps anti-proteines alimentaires 
(beta lactoglobuline, caseïne, blanc 
d’œuf)chez les enfants et jeunes adultes 
PC, « Stenberg, JPGN fev 2013 » 



Spécificité de la symptomatologie des 
troubles coliques et recto-coliques chez 
l’enfant chez l’enfant PC  

 Constipation:  signes cliniques ? et 
complications… 

 Incontinence anale aux gaz et aux 
matières 

 NBD Score (score de dysfonctionnement 
de l’intestin neurologique) non applicable 



Score adapté à 
l’adulte 
paraplégique 
essentiellement 



Tout ce que l’on ne sait pas… 
 

 Prevalence and clinical présentation of 
constipation in children with severe generalized 
Cerebral Palsy; DMCN,  2010 
◦ Pb de définition… 
◦ Une étude  portant sur 152 cas … 
◦ 8 références ciblées en 15 ans …   

 Management of foecal incontinence and 
constipation in adults with central neurological 
diseases: The Cochrane Collaboration  2014 

 100 articles, 53 sur le sujet et 20 retenus  
 



Repérage 
échographique avant 
injection de toxine au 
niveau du psoas: 
mise en évidence 
plénitude colique de 
matières et de gaz 



Radio de 
surveillance de la 
morphologie des 
hanches  

Radio de surveillance de la 
longueur et position d’un 
drain de dérivation 
ventriculo-péritonéale 



Explorations complémentaires 

 Radiographie de l’abdomen: ASP 
 
 
 Opacifications radiologiques: du colon, du 

grêle, TOGD (radio-cinéma ) 
 Mesure du temps de transit (marqueurs  

     radio-opaques) 
 Manométrie ano-rectale 

 



Cas particulier de l’enfant PC: caractère 
multifactoriel des troubles colo-rectaux: 

 Atteinte musculaire /neurologique  
 Pathologie d’immobilisation 
 Hypo-hydratation  
 Déséquilibre nutritionnel 
 Difficultés d’installation en position de défécation 
 Déséquilibre de la flore intestinale secondaire 

antibiothérapie itérative 
 Médicaments favorisants: anticholinergiques, 

épaississants, antispasmodiques 
 Troubles comportementaux 



Motricité ano-rectale : 
 Physiologie 

 Anatomie spécifique: 2 sphincters: interne lisse (80% 
tonus) et externe strié, angulation ano rectale 

 Rectum: réservoir « transitoire », adaptation de son 
volume, récepteurs pariétaux reliés au thalamus et au 
cortex qui déclenchent la sensation de besoin et les 
réflexes de défécation: recto-rectal (propulsion), recto-
anal inhibiteur (relâchement sphincter interne), 
contraction volontaire du sphincter strié (continence), 
contraction abdominale et relâchement du plancher 
pelvien (défécation)  



TRAITEMENT:  PREVENTIF 

  
 Nutritionnel:  
◦ Fibres alimentaires en quantité suffisante 
◦ Apport correct en graisses naturelles  
◦ Hydratation 

 Physique:  
◦ Verticalisation  
◦ Massage abdominal  
◦ Installation aux toilettes 
◦ Activité physique adaptée 



TRAITEMENT CURATIF 
 Pas de référence chez l’enfant neurologique… 
 Chez l’adulte neurologique central: Cochrane 

Data Base Syst Rev 2014; 20 articles retenus 
dont...aucun sur la PC ou le TC 

 Intérêt (scientifique) des traitements par  
◦ Massage abdominal,  électrostimulation abdominale 
◦ Traitement médicamenteux: fibres, osmotiques 
◦ Irrigations trans-anales   



stratégie thérapeutique de la constipation 
d’origine neurologique 

1- Emmanuel A. Review of the efficacy and safety of transanal irrigation for neurogenic bowel dysfunction 
- Spinal Cord 2010 

2- Leroy AM et al. Management of neurogenic bowel dysfunction. Eur Phys Rehabil Med 2011. 

3- de Seze M. Gamé X. Rapport SIFUD 2011 – SEP & Pelvipérinéologie  

SIFUD  2011 
SNFCP 2013 

5 exceptionnelle 
 
4  En fonction de l’indication et u 
ratio risques/bénéfices 
3 le connaitre et savoir le proposer 
 
2  toujours à proposer, respecter 
l’intolérance, dépister l’inefficacité  
1: toujours 



Conclusion:  

 Définition? 
 Nécessité du dépistage 
 En raison de la Gravité des complications 
 Caractère multifactoriel des troubles 
 Evolution et suivi des traitements ++++ 

 


	Les troubles coliques et recto-coliques�dans les pathologies�neurologiques centrales
	Pathologies concernées
	Diapositive numéro 3
	Innervation colique et ano-rectale
	Étiologie Neurologique du troubles de fonctionnement surtout connus au niveau des troubles anorectaux
	Diapositive numéro 6
	Motricité du grêle:	Maturation
	Motricité colique: 	Physiologie/Maturation
	Motricité ano-rectale : 	Maturation
	Cas particulier…le grêle 
	Spécificité de la symptomatologie des troubles coliques et recto-coliques chez l’enfant chez l’enfant PC 
	Diapositive numéro 12
	Tout ce que l’on ne sait pas…
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Explorations complémentaires
	Cas particulier de l’enfant PC: caractère multifactoriel des troubles colo-rectaux:
	Motricité ano-rectale : 	Physiologie
	TRAITEMENT:  PREVENTIF
	TRAITEMENT CURATIF
	stratégie thérapeutique de la constipation d’origine neurologique
	Conclusion: 

