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La neuromodulation des racines sacrées :
arrive-t-elle à maturité ?
Objectifs pédagogiques
– Chez un patient consultant pour
incontinence fécale, quand lui
proposer une stimulation des
racines sacrées ?
– Connaître la place de la stimulation
des racines sacrées dans l’algorithme
de prise en charge des patients
incontinents fécaux
– Connaître les principes de la
technique de stimulation des racines
sacrées
– Connaître les résultats de la stimu
lation des racines sacrées sur
l’incontinence fécale
– Connaître les principales compli
cations de la stimulation des racines
sacrées.

Technique de stimulation
des racines sacrées
La stimulation des racines sacrées est
utilisée depuis plus de 10 ans pour le
traitement de l’incontinence fécale. Il
s’agit de stimuler une des racines
sacrées, le plus souvent la troisième, à
l’aide d’une électrode implantée connec
tée à un boîtier de stimulation externe
(Medtronic 3625, Interstim) pour un test
temporaire de stimulation (Figure 1). Au
bout de 10 à 21 jours de test, si la sti
mulation s’est avérée efficace (c’està
dire s’il existe une réduction d’au moins
50 % des accidents d’incontinence
fécale et/ou des besoins exonérateurs
impérieux), l’électrode est connectée à
un boîtier (Stimulateur 3023, Interstim)

implanté en position fessière haute
(Figure 1). Les paramètres de stimulation
utilisés sont les suivants : stimulation
continue ; fréquence = 1415Hz ; durée
du choc de stimulation = 210 µsec ;
intensité = seuil de sensation du patient.

Efficacité à court
et moyen terme
de la stimulation
des racines sacrées
Depuis 1995, date de publication de la
première étude concernant la stimu
lation des racines sacrées et l’inconti
nence fécale [1], de nombreuses séries
de cas publiées ont rapporté l’effi
cacité de la stimulation sacrée chez les
patients incontinents fécaux, à la fois
sur le nombre d’épisodes d’inconti
nence fécale, les scores de gravité de
l’incontinence ainsi que les scores de
qualité de vie, à court et moyen terme.
Trois études randomisées contrôlées
ont confirmé ces résultats. La première
concernait uniquement deux
patients [2], la seconde étudiait l’effi
cacité de la stimulation sacrée versus
placebo, en double aveugle et en cross
over, sur une courte période, chez
34 patients [3]. Dans ce dernier travail,
le nombre d’épisodes d’incontinence
fécale était significativement réduit
pendant la période de stimulation
versus la période placebo. De plus, les
patients choisissaient en majorité la
période de stimulation par compa
raison à la période placebo, alors qu’ils
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ne connaissaient pas le type de stimu
lation (active ou placebo) délivrée. La
troisième étude comparait l’efficacité
de la stimulation des racines sacrées à
un traitement médical associant règles
hygiénodiététiques, traitement médi
camenteux et rééducation périnéale,
chez 120 patients souffrant d’incon
tinence fécale, suivis pendant
12 mois [4]. Cette étude a également
confirmé la supériorité de la stimu
lation sacrée comparée au traitement
médical.
Au vu de ces résultats, une revue
Cochrane, consacrée à la stimulation
sacrée, conclut à l’amélioration de la
continence fécale au cours de la
stimulation sacrée chez certains
patients présentant une incontinence
réfractaire au traitement traditionnel [5]. Aussi, le consensus international actuel est de proposer la
stimulation des racines sacrées aux
patients incontinents fécaux sévères
(c’est-à-dire au moins un accident
avec perte de selles et/ou un besoin
impérieux par semaine), réfractaires
aux traitements conventionnels (traitement médical, biofeedback) sans
lésion anatomique sphinctérienne
considérée comme significative [6].

Efficacité à long-terme
de la stimulation
des racines sacrées
L’efficacité de la stimulation sacrée à
long terme, sur plus de 5 ans, des
patients implantés reste encore peu
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Figure 1. Dispositif pour la réalisation d’un test temporaire de stimulation
des racines sacrées (A) et pour l’implantation définitive du système (B)

étudiée. Les résultats publiés
démontrent que, lorsque la stimulation
des racines sacrées est efficace un an
après l’implantation, son efficacité
semble se maintenir dans le
temps [79]. Mais ces données restent
à confirmer sur de plus grands effectifs
de patients.

Critères prédictifs de
l’efficacité de la stimulation
des racines sacrées
Les caractéristiques cliniques et para
cliniques des patients qui seront les
meilleurs candidats pour la stimulation
des racines sacrées restent méconnues.
Le test temporaire permet de sélection
ner les patients répondeurs au traite
ment, mais malgré cela environ 20 %
à 30 % échapperont à la stimulation,
le plus souvent au cours de la première
année qui suit l’implantation, sans rai
son évidente. Jusqu’à présent les dif
férentes études qui ont recherché les
facteurs prédictifs du succès du test
temporaire ou de l’implantation défi
nitive du système n’ont pas permis
d’aboutir à un consensus sur les carac
téristiques cliniques ou paracliniques
permettant de prédire le résultat de la
stimulation sacrée. Ont été évoquées
comme facteurs prédictifs positifs,
l’existence de besoins exonérateurs
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impérieux [10], d’une neuropathie
pudendale [11], la faible intensité de
stimulation nécessaire pour obtenir
une réponse motrice au cours du test
[12]. Mais aucun de ces facteurs n’ap
paraît de façon répétée dans toutes ces
études, rendant difficile son interpré
tation. La connaissance de facteurs
prédictifs est un enjeu pour les années
à venir car elle permettrait de réduire
le taux d’échec de la stimulation
sacrée. En effet, des études récentes ont
été publiées concernant l’efficacité de
la stimulation sacrée en intention de
traiter, prenant en compte les patients
ne répondant pas au test de stimula
tion et les échecs secondaires. Dans ces
conditions, le pourcentage de patients
répondeurs (au moins 50 % d’amé
lioration) est évalué entre 50 [8] et
70 % [13].

Indications et
contre-indications
de la stimulation sacrée
Indications
Les indications et contreindications
« traditionnelles » de la stimulation des
racines sacrées chez les patients incon
tinents fécaux utilisées par les diffé
rentes équipes sont listées dans le
tableau 1 [14]. Ces indications ont été

reprises, en majorité, par la Haute
Autorité de Santé (HAS), qui précise
que la stimulation est indiquée chez les
patients ayant une incontinence fécale
par incompétence sphinctérienne,
réfractaire au traitement traditionnel,
avec un sphincter anal externe intact
(sans lésion ou après réparation sphinc
térienne) ou un sphincter lésé si la taille
de la lésion ne justifie pas de la répa
ration sphinctérienne. Par ailleurs
l’HAS déconseille l’utilisation de la
stimulation sacrée dans les conditions
suivantes : 1/ malformation anorectale
et pelvienne ; 2/ séquelles de résection
rectale ; 3/ rectite radique et maladies
inflammatoires chroniques de l’intes
tin ; 4/ affections neurologiques ou
maladie de système avérée (sclérose en
plaques, paraplégie, sclérodermie, …).
C’est à ces conditions que la stimula
tion est actuellement prise en charge
par l’Assurance Maladie (Arrêté du
10 mars 2011 relatif à l’extension des
indications du système neuromodula
teur des racines sacrées (S3) implan
table Interstim de la Société Medtronuc
France SAS inscrit au chapitre 4 du
titre III de la liste des produits et
prestations remboursables prévue à
l’article L. 1651 du code de la sécurité
sociale).
Néanmoins, depuis 1995, la stimu
lation des racines sacrées a été évaluée
chez des patients dont le type et/ou la
cause de l’incontinence était jusqu’alors
considéré comme étant une contre
indication. Certaines de ces circons
tances sont développées cidessous.

Stimulation sacrée et lésion du
sphincter anal externe : bien que le
mécanisme d’action de la stimulation
sacrée soit peu clair, il avait été
suggéré que son efficacité dépendait
de la restauration d’une fonction
sphinctérienne normale. Dans ces
conditions, il était logique que les
patients présentant une lésion anato
mique du sphincter anal externe signi
ficative soient considérés comme de
moins bons candidats pour ce traite
ment. Actuellement, il semble plus
probable que la stimulation sacrée
améliore la continence anale en
• • • • • •

Tableau 1. Indications et contre-indications de la stimulation des racines sacrées
dans l’incontinence anale [14]

nostic pour le succès du traitement par
stimulation sacrée [11].

Indications

Stimulation sacrée et double incontinence : bien que la stimulation
sacrée ait été initialement utilisée pour
le traitement de l’incontinence
urinaire, peu d’études se sont intéres
sées au traitement chez un même
patient, d’une double incontinence
anale et urinaire par impériosités
associées [24]. Cette association est
pourtant particulièrement fréquente et
la stimulation des racines sacrées
serait un des seuls traitements
disponibles pour traiter les deux
problèmes à la fois.

– au moins un accident d’incontinence fécale par semaine (évalué à partir d’un calendrier
des selles) ;
– absence de lésion du sphincter anal externe avec ou sans réparation préalable (indication
révisée) ;
– échec des traitements traditionnels (incontinence persistante malgré disparition de la diarrhée
lors de la prise d’antidiarrhéiques ou biofeedback).
Contre-indications
– malformation anorectale congénitale ;
– chirurgie rectale récente (inférieure à 12 mois et 24 mois si chirurgie carcinologique) ;
– prolapsus rectal ;
– pathologie digestive organique chronique (exemple, pathologie inflammatoire intestinale) ;
– diarrhée chronique réfractaire au traitement médical ;
– troubles du transit associés à des douleurs abdominales ;
– stomie ;
– pathologie neurologique (neuropathie diabétique, sclérose en plaques, maladie de Parkinson)
(contreindication révisée) ;
– complications hémorragiques ;
– grossesse en cours ;
– limitation anatomique à la mise en place de l’électrode ;
– lésions cutanées susceptibles d’entraîner des complications infectieuses (sinus pilonidal) ;
– pathologie psychiatrique ;
– troubles de la compréhension.

modulant la motricité colorectale [15]
et/ou la sensibilité rectale [14], voire
le contrôle cérébral des organes péri
néaux [16]. Aussi, il n’est pas étonnant
de constater que le succès de la stimu
lation des racines sacrées semble indé
pendant de la présence ou non d’une
lésion du sphincter anal externe [17].
Mais cela reste à confirmer sur des
cohortes de patients plus importantes
avec un suivi à plus long terme.

contreindication a récemment été
remise en question, puisque Vitton
et al. ont implanté 5 patients souf
frant d’incontinence anale secondaire
à une maladie de Crohn (hors poussée
inflammatoire), avec lésions ano
périnéales séquellaires. Les auteurs
rapportent une amélioration signifi
cative de la continence anale des
patients après un suivi moyen de
14 mois [20].

Stimulation sacrée et chirurgie
rectale : une chirurgie rectale récente
contreindique le recours à la stimu
lation sacrée (Tableau 2 ?) [14]. En ce
qui concerne la stimulation sacrée
utilisée à distance de la chirurgie,
quelques études très préliminaires
comportant un petit nombre de
patients rapportent des résultats satis
faisants de la stimulation sacrée chez
des patients devenus incontinents
anaux après résection rectale pour
cancer, avec ou sans radiothérapie
associée [1819].

Stimulation sacrée et pathologie
neurologique : comme cela a déjà été
décrit pour les troubles urinaires,
plusieurs études ont constaté une
amélioration de la continence anale
chez les patients présentant une
pathologie neurologique [2123]. Les
patients testés souffraient essentiel
lement de lésions médullaires incom
plètes (lésion traumatique, vasculaire,
sclérose en plaques, spina bifida).
Après un suivi moyen de 35 mois,
Rosen et al. rapportaient une amélio
ration significative des troubles de la
continence anale chez 28 patients sur
36 testés (78 %) [21]. Pour certains,
l’existence d’une lésion neurologique
périphérique ou centrale incomplète à
l’origine de l’incontinence anale
pourrait être un facteur de bon pro

Stimulation sacrée et pathologie
intestinale inflammatoire chronique : les pathologies intestinales
inflammatoires chroniques font par
tie des contreindications de la sti
mulation sacrée (Tableau 2 ???). Cette
• • • • • •

Contre-indications
Les principales contreindications de la
stimulation des racines sacrées listées
dans les études initiales, sont répertoriées
dans le tableau 2. Comme nous l’avons
vu précédemment, l’incontinence anale
secondaire à une pathologie neurolo
gique ne constitue plus une contreindi
cation absolue à la stimulation des
racines sacrées (même si cette indication
ne fait pas partie des recommandations
de l’HAS). Cependant, il est nécessaire
de prendre en compte, d’une part, l’évo
lutivité de la pathologie neurologique,
susceptible d’entraîner une dégradation
secondaire, rapide, des résultats de la
stimulation sacrée et, d’autre part, la
nécessité de réaliser des IRM pour le dia
gnostic ou l’évolutivité de la pathologie
neurologique. Or, la réalisation d’une
IRM est une contreindication relative
chez les porteurs de stimulateurs des
racines sacrées implantés et peut com
pliquer la prise en charge de ces patients.
Dans ce cas, l’indication de la stimula
tion sacrée est à discuter en fonction des
bénéfices et des risques attendus.

Complications
de la stimulation
des racines sacrées
La stimulation des racines sacrées
est une thérapie peu invasive. Les
complications sont estimées entre
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5 et 26 % des cas en fonction des
études n’entraînant une explantation
du stimulateur que chez une minorité
des patients [25]. Les complications
les plus fréquentes sont : 1/ les dou
leurs au site du boîtier de stimulation,
ou au niveau du câble de connexion
ou de l’électrode de stimulation ;
2/ l’infection qui est, le plus souvent,
superficielle et ne conduit pas, dans
la majorité des cas, à l’explantation
du matériel. Si une explantation est
néanmoins nécessaire, il est possible
d’envisager une réimplantation
secondaire ; 3/ la migration de l’élec
trode. Il reste les complications à long
terme moins bien décrites dans la
littérature faute de séries importantes
publiées.
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La stimulation des racines sacrées
permet de traiter de façon efficace des
patients souffrant d’incontinence
fécale sévère, réfractaire aux traite
ments traditionnels. Néanmoins, les
années futures devront être consacrées
à l’étude du devenir à long terme des
patients en terme d’efficacité mais
également de complications secon
daires à l’implantation, des méca
nismes d’action de la stimulation, de
façon à connaître les meilleurs candi
dats pour ce traitement et à optimiser
les paramètres de stimulation. Ceci
devrait permettre d’aboutir à une
thérapie encore plus efficace et donc
moins coûteuse.
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La stimulation des racines sacrées est un traitement efficace de
l’incontinence fécale sévère, réfractaire au traitement médical.
Sa prescription doit respecter les modalités prévues par la HAS.
La stimulation des racines sacrées est envisagée en cas d’incontinence
fécale avec incompétence sphinctérienne, secondaire à une neuropathie
et/ou lésion sphinctérienne limitée.
Les complications les plus fréquentes sont l’infection, les douleurs, les
déplacements de sonde.
Les mécanismes d’action de la stimulation et le devenir à long terme des
patients stimulés restent peu connus, un échappement est possible.
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Question à choix unique
Question 1
Toutes les indications suivantes concernant la stimulation des racines sacrées sont bonnes sauf une :
❏ A. Plus de 1 accident d'incontinence fécale par semaine
❏ B. Transit diarrhéique
❏ C. Incontinence retentissant sur la qualité de vie
❏ D. Incontinence par neuropathie pudendale
❏ E. Incontinence réfractaire aux traitements conventionnels

Question 2
Toutes les affirmations suivantes concernant la stimulation des racines sacrées sont vraies sauf une :
❏ A. Elle est efficace chez 70 % des patients incontinents fécaux
❏ B. Elle n'est envisagée que lorsqu'il n'existe pas de trouble du transit
❏ C. Elle est efficace en cas de lésion neurologique complète
❏ D. Elle nécessite la réalisation d'un test temporaire préalable à l'implantation
❏ E. C’est une chirurgie miniinvasive

Question 3
Les complications les plus fréquentes de la stimulation des racines sacrées dans le traitement de l'incontinence
fécale sont :
❏ A. La migration de l'électrode
❏ B. Les douleurs au site du boitier ou de l'électrode
❏ C. L'infection du matériel implanté
❏ D. La constipation
❏ E. L'échappement thérapeutique secondaire
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