
Conflits d’intérêt 

• Norgine 
– Coordination essai thérapeutique multicentrique 2012 

• B Braun 
– Conseil 2011 

• Coloplast 
– Orateur symposium 2011 

• Medtronic 
– Orateur symposium 2011 

 



rééducations 
Troubles fonctionnels anorectaux 



méthodes et 
conseils 

comportementaux  

exercices 
musculaires 

stimulation 
électrique (ou 

électrostimulation) 

rééducation 
proprioceptive 

 coordination des 
muscles du pelvis 

sensibilité viscérale 
à la distension 

Définition I 



procédés 
physiques de 
renforcement 

capacités 
fonctionnelles 
des muscles 

striés 

sensibilité 
rectale à la 
distension  

Définition II 



troubles de 
continence 

troubles de 
l’évacuation 

troubles du 
post partum … 



troubles de 
continence 

troubles de 
l’évacuation 

troubles du 
post partum … 



Incontinence fécale 
perte per anale involontaire d’une partie 
du contenu intestinal (gaz, mucus, selles 
liquides, selles solides)  

les 
traumatismes 
obstétricaux 

la chirurgie 
anale et les 

troubles de la 
statique 

pelvienne 

les causes 
neurologiques 

centrales et 
périphériques 

Les troubles 
des fonctions 

cognitives 

 les handicaps 
moteurs 

 les troubles du 
transit 



données physiologiques 
: diminutions 

pressions de repos du canal anal 

contraction volontaire du canal 
anal 

compliance rectale 

sensibilité à la distension 
isovolumique du rectum 



régularisation du transit et 
de la consistance des 
selles 

amélioration de la qualité 
de l’évacuation rectale  

méthodes 
comportementales de 
type rééducation  



contractions musculaires 

le biofeedback 

 la rééducation sensitive du rectum 

stimulation électrique sphinctérienne 

474 
publications 

 22 essais 
contrôlés 

randomisés  

3 analyses 
systématiques  



• commande contractile des muscles striés en 
amplitude et en durée 

contractions musculaires 

• une information visuelle et auditive facilitatrice 

le biofeedback 

• abaisser les seuils de sensation & meilleure 
coordination en situation de réplétion rectale 

 la rééducation sensitive du rectum 

• contractile passive impliquant la musculature 
striée et lisse  

stimulation électrique sphinctérienne 



3T pour « triple target » 
permet de stimuler 

les fibres lentes ou toniques 

les fibres rapides 

leur contrôle neurologique 
central et périphérique 

C. fréquence intermédiaire (MF)  
couplé à un biofeedback par méthode 
électromyographique  



Efficacité de la rééducation 

Ryn AK, Morren GL, Hallböök O, Sjödahl R. Long tem results of EMG biofeedback
training for fecal incontinence. Dis Colon Rectum 2000 ;’43 :1262-6

N= 39 malades suivis 44 mois (12-59 mois) après rééducation 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
très bon bon  moyen aucun 



Efficacité de la rééducation 
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Score symptomatique 
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avant 

à la fin 

après 
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Comportemental & hygiène 

Gr1 N=29 
Exercices musculaires 

Gr2 N=32 
BFB 

Gr3 N=44 
BFB intensif 

Gr4 N=35 

N=171 



48 55 48 48 

52 45 48 44 

0 0 4 8 

Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 

Bénéfice symptomatique 
inchangés améliorés guéris 

Score médian (IQ) G1 G2 G3 G4 Total 
Avant 16.4 (3.7) 14.4 (4.3) 15.1 (3.7) 14.8 (4.0) 15.1 (4.0) 
Après 13 (6.5) 11 (6) 13 (7) 14 (11) 13 (7) 
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Essai ORALIA 
Contrôles  

(n=80) 
Rééducation 

(n=77) 
p 

Clinique 

Score de J&W 11 ± 3 11 ±  3 0,796 

Dyschésie 25 (32%) 24 (32%) 0,951 

Constipation  15 (19%) 19 (25%) 0,387 

Incontinence Urinaire 36 (47%) 38 (51%) 0,572 

Echographie endo-
anale 

Présence de Défect  29 (38%) 27 (36%) 0,881 

Etendue Défect (en 
degrés) 

63 ± 34 70 ± 44 0,819 

Manométrie AR 

P repos (cm H2O)  50 ± 26 60 ± 61 0,792 

Durée CV (sec) 30 ± 54 19 ± 15 0,027* 

Amplitude CV (H2O) 63 ± 49 50 ± 47 0,045* 



Contrôles (n=75) Rééducation (n=67) p 

M0 M4 M0 M4 

Score J&W 12 ± 3 10 ± 4 12 ± 4 10 ± 4 0,643 

Score KESS 14 ± 6 15 ± 5 11 ± 8 12 ± 7 0,355 

UDI-6 (Urinaire) 6 ± 5  7 ± 5 6 ± 4 6 ± 4 0,182 

Qualité de vie 

FIQL (Mode de 
vie) 

3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 3 ± 1 0,882 

Score anxiété 10 ± 4 9 ± 4 9 ± 5 9 ± 4 0,743 

Score 
dépression 

6 ± 5 6 ± 4 6 ± 5 6 ± 5 0,987 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
Aggravation Pas de changement Guérison 

57 
37 

43 
63 

BFB Contrôle 

Score ≥ 3 
succès échec 

p = 0,021 



Incontinence fécale. 

Message 1 La rééducation peut améliorer 
les troubles de la continence: 
 
 sélection des malades; 

 
 rigueur de réalisation de la 

rééducation; 
 

niveau d’amélioration discutable. 
 
 



troubles de 
continence 

troubles de 
l’évacuation 

troubles du 
post partum … 



• électrodes de contact muscles du périnée ou 
canal anal 

biofeedback par électromyographie 

• pressions du canal anal, reflet indirect de 
l’activité contractile 

biofeedback par manométrie  

• stimulation rectale par ballonnet. Synergie 
abdominopelvienne à partir de ces perceptions 
sensitives 

biofeedback sensitif 



Protocoles de BFB 

• Relaxation musculaire 
périnéale 

• Valsalva 

Coordonner: 

• Pression anale 
• EMG endocanalaire 
• EMG péri anal 

Utiliser 





Constipation 
réfractaire 
(Rome II) 

238 constip 
•11 non constip. 

227 TTC 
•61 constipation 

de transit 

166 MAR 
•61 sans anisme 
•4 exclus 

109 
randomisés 7 

52 

20 

21 

0 

16 
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80 
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très améliorés 

BFB laxatifs 
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exprimés en nombre de selles par semaine 
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Variation du score  ODS 
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Constipation 

Message 2 La rééducation améliore les 
troubles de l’évacuation: 
 
patients avec anisme; 

 
 (troubles de la statique); 

 
constipation de transit. 
 
 



troubles de 
continence 

troubles de 
l’évacuation 

troubles du 
post partum … 



Parturientes 1° trimestre N= 10 985 

Incontinence 
33,4% 

Intervention 
N=371 

Contrôles 
N=376 

Continence 
66,6% 

Questionnaires 
N= 7879 

59,9 

19,7 

4,4 

1,8 

69 

31,8 

10,5 

5,5 

urinaire 

urinaire sévère 

fécale 

fécale sévère 

contrôle intervention 



16,3 

15,5 

14,1 

15,1 15,3 

13,8 

inclusion un an six ans 

Incontinence fécale 
Intervention contrôle 

57 53,8 57,8 54,5 
46,8 50,6 

inclusion un an six ans 

Incontinence urinaire/hebdo 



Rééducation & post partum 

Message 3 L’accouchement peut 
compromettre les grandes 
fonctions pelviennes: 
 les conséquences fonctionnelles 

ne peuvent être prévenues par la 
rééducation; 

 La rééducation peut améliorer les 
troubles de la continence; 

cet effet ne se maintient pas dans 
le temps. 

 



Points forts 
1.  Les méthodes de rééducation reposent sur la correction des 

troubles de la commande volontaire des muscles striés 
pelviens et ceux de la sensibilité rectale à la distension.  

2. Elles sont nombreuses et leur réalisation hétérogène : il est 
difficile d’en privilégier une sur les autres. 

3. Le bénéfice de la rééducation dans le traitement de 
l’incontinence fécale est mince et discutable par rapport aux 
stratégies conservatives. 

4. Le bénéfice de la rééducation pour traitement de la 
constipation d’évacuation par dyssynergie anorectale est 
franc : il est supérieur aux traitements laxatifs à court et à long 
termes.  

5. La rééducation périnéale systématique des femmes en post 
partum est souvent prescrite mais elle n’en a pas la validation 
scientifique et médico économique.  
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