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 Particularités étiologiques étudiées à partir de l’étude de notre cohorte 
Trousseau 2000/2013: 582 patients 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Particularités étiologiques: atteintes congénitales sacrées 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 Particularités étiologiques: atteintes acquises 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Astrocytomas 

32% 

Sacrococcygeal 
teratoma 

17% 

Ewing 
sarcoma 

10% 



 Contexte malformatif locorégional des dysraphismes fermés (filum lipomateux 
+++) 
 Malformations anorectales isolées 
 MAR syndromiques: VACTERL, Currarino… 
 Cloaque 

 

 Recherche systématique d’une moelle attachée basse (9 filum courts 
lipomateux / 1 lipome du cône): troubles coliques d’origine multifactorielle 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Stase stercorale 
 Atteinte de la motricité colique, facteur principal de l’exonération  +++ 

Temps de transit colique chez l’enfant atteint de dysraphisme ouvert  
Pratte L. Arch Ped 2013 

 Atteinte de la sensibilité du canal anal: absence de « signal défécatoire » 
 

 Incontinence fécale 
 Stase stercorale +++ 
 Incompétence des muscles périnéaux (retenue volontaire impossible, incontinence 

fécale à l’effort) 
 

 Retentissement vésical 
 Constipation = épine irritative vésicale  
 Multiplication des infections urinaires  

 
Vraie incontinence / pseudo incontinence 

atteinte d’un ou plusieurs facteurs / débordement du à la stase stercorale 
    Levitt M. Eur J Pediatr 2009 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Interrogatoire directif adapté à l’âge de l’enfant 
 

 Douleurs défécatoires    score de Bristol 
 

 Douleurs abdominales  
 

 Fissures anales, rectorragies 
 

 Pertes de selles (à l’effort, débâcle…): quantifier 
l’encoprésie/ incontinence fécale 
 

 Majoration des  troubles urinaires infectieux 
 



Examen clinique 
 

 Examen neurologique des métamères sacrés 
o Absence de corrélation clinique périnée / comportement 

vésical 
Marshall DF. 2001 - Eur J Pediatr Surg. 

o Toucher rectal 
• Plénitude de l’ampoule rectale – qualité des selles 
• Tonus, sensibilité et qualité contractile du périnée 

 
 Palpation abdominale 

o Encombrement stercoral colon gauche/diffus - fécalomes 
 

 ASP? 



Principe: optimiser la vidange colorectale spontanée ou provoquée 
 

Avant l’âge de la continence sociale 
 

 Traitement médicamenteux continu de la constipation pour  
o Quel laxatif?  PEG (46%) > lactulose (22%) -  expliquer la prescription 

Rendeli C 2006 

o Éviter toute douleur défécatoire et abdominale 
o Éviter la stase stercorale et régler la pseudo incontinence 
o Permettre l’éducation à la propreté en dehors d’un contexte douloureux 

 

 Proposer une éducation à la propreté à l’âge normal 
ICCS recommendations therapeutic in congenital neuropthic bladder and bowel 

dysfunction in child - Neuro-urol Urodyn 2012 



Principe = optimiser la vidange colorectale spontanée ou provoquée 
 

Résultats de cette première approche 
 

 Selles régulières faciles sans récidive de l’encombrement stercoral ni 
encoprésie entre chaque défécation spontanée 

→ poursuivre l’éducation 
 

 Selles dures avec  récidive de l’encombrement stercoral et encoprésie: 
Consultation  IDE 

→ ablation des fécalomes par lavement colo rectal ponctuel visant à lever une pseudo 
incontinence et poursuivre l’éducation 

→ poursuite du traitement laxatif 
 

 Selles normales + encombrement stercoral + encoprésie 
→ proposer une évacuation colorectale régulière par lavement évacuateur 



Proposer une évacuation colorectale régulière par lavement évacuateur pour 
obtenir une continence sociale 

 
Protocole d’éducation thérapeutique 

 
 Éducation en consultation infirmière aux lavements rétrogrades à l’eau 

 
 → Identifier les connaissances, besoins et attente des parents / 
enfants / adolescents 

 
 → Faire acquérir des compétences de soin/auto soins: apprentissage 
hétéro puis auto lavement – intégration du soin dans la vie quotidienne 

 
 → Proposer et assurer un suivi pour évaluer la faisabilité (enfant/ado) 
et la continence 



Proposer une évacuation colorectale régulière par lavement évacuateur pour 
obtenir une continence sociale 

Protocole d’éducation thérapeutique 
 

 Évolution du matériel 
 

 Sonde rectale sèche ou auto lubrifiée + poche à eau en hauteur 
 
 2010: sonde à ballonnet + réservoir à eau placé au sol 

 
efficacité  

 
autonomie 



Avant exonération Après irrigation transanale 

Christensen P et al. Dis Colon Rectum 2003; 46: 68-76. Figures 2 & 3 pages 70-71: 
Reproduced with kind permission of Springer Science and Business Media. 



Proposer une évacuation colorectale régulière  pour obtenir une continence 
sociale 

 
 Parfois 

• atteinte médullaire haute: suppositoire – stimulation digitale 
• évacuation rectale digitale: périnée très paralytique 

 
 Exceptionnellement: kinésithérapie pour apprentissage de la poussée 

abdominale 
 

 Jamais en continu: solutions rectales instillées à la poire (Normacol) 
  
 Jamais: indication de lavements antérogrades                                             

Malone Anterograde Continence Enema 
     Matsuno D. Ped Surg Int 2010  

 
 



Proposer une évacuation colorectale régulière  pour obtenir une continence 
sociale 

 

 Avenir ???  
 

 Les patients neurologiques IF doivent tirer bénéfice d’une stimulation 
électrique sacrée temporaire puis permanente 

                                                           Gourcerol G. Dis Colon Rectum 2007  
 

 “A systematic literature search of NBD treated by sacral anterior root stimulation 
(SARS), sacral nerve stimulation (SNS), peripheral nerve stimulation, magnetic 
stimulation, and nerve re-routing was made in Pubmed, Embase, Scopus, and the 
Cochrane Library”: objectifs et modalités de traitements restent à définir 

 

Worsøe J. Neurostimulation for Neurogenic Bowel Dysfunction - Gastroenterol Res 
Pract. 2013 

 

 
 

 
 



 
1- Résultats de cette approche thérapeutique chez l’enfant porteur d’un 

dysraphisme 
 

 Continence fécale complète 
 69% pour Van de Velde                 Van de Velde S  J Urol 2007  

 81%  pour Jorgensen                 Jorgensen B Scand J Urol Neph 2010                                     
 85% pour Forin                    Guinet A . Progrès en urologie 2012 

 
 Résultats maintenus dans le temps si régularité de la prise en charge 

 
 Diminution significative du nb d’IU symptomatiques 15% versus 5% 

                                                 Christensen P. Gastroenterol 2006 
 

2- Cohorte médullaire toutes causes confondues Trousseau 
 

 82% ont une continence fécale 
 50% sans assistance 
 50% avec assistance 

 18% (dysraphisme) sont incontinents 
 



 
1- Particularités étiologiques et contexte malformatif propres à 

l’enfant 
 

 
2- De la physiopathologie  découle la PEC: défaut de motricité colique 
 
 
3- PEC adaptée à l’âge 
  - Constipation / continence 
  - L’interlocuteur varie en cours de PEC 
 
4- Objectifs de la PEC 
  - continence totale / sure 
  - contraintes quotidiennes minimales 
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