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Introduction 

Le sujet a déjà fait l’objet de nombreuses études et mises au point récentes, notamment en français sur le modèle des 
recommandations pour la pratique clinique [1]. Les multiples données concernant la physiopathologie, les possibles 
étiologies, les résultats des explorations complémentaires et l’efficacité des divers traitements ont donc été maintes fois 
rappelées. Mais l’exploitation de ces nombreuses connaissances lors d’une consultation médicale n’est pas toujours facile. 
Or, le malade attend de la consultation une proposition thérapeutique et une évaluation pronostique. Le but de cet atelier est 
de donner au spécialiste les clés nécessaires pour permettre dès la première consultation une prise en charge rationnelle 
orientée en fonction des facteurs prédictifs de succès des traitements existants. En effet, il ne suffit pas d’établir un catalogue 
exhaustif et minutieux des différents éléments cliniques et para-cliniques présentés par tout malade incontinent, il faut surtout 
extraire de l’examen clinique et de quelques examens complémentaires bien choisis, les éléments qui pourront aider à 
proposer la solution thérapeutique ayant le plus de chances de succès. D’après l’analyse des principaux moyens 
thérapeutiques validés et de leurs facteurs de réussite ou d’échec, nous allons indiquer les éléments essentiels à retirer de 
l’examen clinique et des examens complémentaires en vue de déterminer une prise en charge rationnelle adaptée à chaque 
malade. 

Peut-on faire une proposition thérapeutique pragmatique 
d’après l’interrogatoire? 

Caractéristiques 
de l’incontinence 

Déterminer la sévérité de l’incontinence permet d’évaluer l’agressivité de la prise en charge de l’incontinence. La sévérité 
d’une incontinence est en premier lieu mesurée selon la nature des fuites avec du moins vers le plus sévère besoins pressants, 
fuites aux gaz, émission de selles avec les gaz («pets foireux»), fuites aux selles liquides, fuites aux selles solides. Mais il 
faut aussi apprécier leur fréquence, la nécessité du port d’une garniture et le retentissement sur l’activité sociale familiale, 
sexuelle... 
On appelle incontinence active, une incontinence pour laquelle les accidents sont précédés d’une sensation de besoin. La 
présence de besoins pressants, coliques et borborygmes précédant l’évacuation des selles, d’une diarrhée, signent la 
participation d’un probable intestin irritable à traiter médicalement en première intention. Dans ce cas peut aussi exister une 
faiblesse sphinctérienne décompensée par l’intestin irritable. En cas d’échec du traitement médical, la rupture du sphincter 
externe sera recherchée par une échographie en vue d’une réparation chirurgicale. 
Une incontinence passive est faite de fuites inconscientes, le plus souvent lors des efforts physiques mais parfois au repos, 
voire la nuit. Dans ce cas, une baisse des pressions de repos du sphincter est souvent présente et/ou une mauvaise vidange 
rectale (incontinence à rectum plein). L’incontinence à rectum plein est souvent due à un trouble de la statique ou de la 
motricité du rectum, suspecté par l’association à des signes de dyschésie décrits plus loin. 

Evolution des troubles 
dans le temps 

La date d’apparition des troubles permettra éventuellement de faire une relation avec des événements extérieurs chirurgie 
proctologique, accouchement, ménopause... Tout en gardant en mémoire que les troubles de la continence peuvent apparaître 
de façon retardée par rapport à un événement défavorable du fait de leur étiologie souvent multifactorielle. Par exemple, une 
rupture sphinctérienne postobstétricale peut devenir symptomatique après un accouchement ou après la ménopause du fait de 
la neuropathie surajoutée; de même, une lésion post chirurgicale peut devenir symptomatique lors d’un changement du 
transit (diarrhée après cholécystectomie par exemple). 



L’interrogatoire retracera l’efficacité des divers traitements essayés en faisant préciser leur modalité traitement de troubles 
fonctionnels digestifs, rééducation. Il faut préciser le type de rééducation simple musculation plutôt indiquée pour une 
incontinence active ou réapprentissage de la sensibilité rectale plutôt pour une incontinence passive... 

Habitus défécatoire 

Sensation d’évacuation incomplète en fin de selles, nécessité de présentations répétées aux toilettes, nécessité d’efforts de 
poussée, de manœuvres digitales à type de pression périnéale ou d’extraction des selles, définissent l’existence d’une 
dyschésie. Il faut alors rechercher une mauvaise vidange rectale due à un anisme, un trouble de la statique rectale (rectocèle 
principalement). Le plus souvent, les fuites fécales ne sont pas précédées d’une sensation de besoin, elles sont dites passives 
et sont dues à la vidange involontaire d’un rectum anormalement plein. La vacuité rectale doit être assurée par des moyens 
médicaux (rééducation d’un anisme, laxatifs, suppositoires évacuateurs, lavements) ou chirurgicaux (correction du trouble de 
la statique). La mauvaise vidange rectale est une contre-indication à la chirurgie de remplacement sphinctérien par 
transposition musculaire ou prothèse péri-anale. 

Antécédents obstétricaux, médicaux et chirurgicaux, statut hormonal 

Rechercher dans les antécédents, les éventuels facteurs de risque d’une incontinence et en fonction de ceux-ci les 
mécanismes potentiels de l’incontinence. 
Sont des facteurs de risque pour une rupture sphinctérienne externe accouchement par voie basse surtout si une déchirure a 
eu lieu, si une épisiotomie a été pratiquée et si les forceps ont été utilisés, cure de fistule anale. Dans ce cas, une recherche de 
rupture par échographie pourra amener une proposition chirurgicale. 
Sont à risque de neuropathie ou de rupture du sphincter interne la multiparité, la ménopause, la chirurgie hémorroïdaire. 
Dans ce cas, la chirurgie conservatrice est peu efficace et le traitement devra être avant tout médical. L’existence d’une 
neuropathie est un facteur d’échec de la réparation chirurgicale directe d’une rupture du sphincter externe, mais ne la contre-
indique pas. Dans certains cas, des solutions spécifiques doivent être tentées de première intention, par exemple chez une 
femme ménopausée, l’incontinence a une chance sur deux de disparaître lors d’un traitement hormonal d’épreuve sur 6 mois. 
En cas de contre-indication à la voie générale (pathologie mammaire...), ce traitement peut être local avec probablement 
d’aussi bons résultats. 

Pathologies associées 

Certaines pathologies peuvent expliquer une incontinence et orienter la prise en charge 
chirurgie neuro-rachidienne, diabète sévère d’évolution prolongée, sclérose en plaque... pouvant entraîner des troubles 
neurologiques périnéaux. 
Incontinence urinaire en faveur d’une pathologie périnéale diffuse, le plus souvent par neuropathie ou due à un trouble de la 
statique évolué. Chez l’homme, cette association signe une pathologie neurologique. 

Peut-on faire une proposition thérapeutique d’après les 
données 
de l’examen physique? 

Aspect du périnée 

Périnée descendu au repos ou descendant en poussée (aspect aplati, voire bombement de la surface périanale), évocateur 
d’un trouble de la statique et d’une neuropathie. Cicatrices d’épisiotomie, de déchirure obstétricale, de chirurgie anale, 
évocatrices de rupture sphinctérienne. Involution génitale évocatrice d’une carence hormonale. Prolapsus extériorisé 
spontanément ou seulement lors d’un effort de poussée. Anus béant dès l’inspection reflétant la baisse des pressions de 
repos. L’aspect des sous-vêtements ou de l’éventuelle garniture pouvant aider à objectiver l’incontinence et sa sévérité. 



Recherche d’une atteinte neurologique 

L’insensibilité périnéale au tact signe une atteinte des racines de la queue de cheval. L’absence de contraction réflexe de 
l’anus au pincement ou à la piqûre de la marge anale ou à l’étirement de la marge anale signent une atteinte médullaire ou 
une neuropathie sévère. Les troubles neurologiques au niveau des membres inférieurs signent une atteinte médullaire. 

Toucher anal et rectal 

Le simple toucher anal donne un reflet assez fidèle du tonus de repos et de la force de contraction volontaire tant pour son 
amplitude que pour sa durée. Une hypotonie de repos signe une déficience du sphincter interne ou une neuropathie. Un 
défaut de contraction volontaire signe une rupture du sphincter externe ou une neuropathie. Il est intéressant d’apprécier 
séparément la force de contraction de l’anneau sphinctérien et celle de la fronde postérieure du puborectal. Le plus souvent, 
les deux sont altérées en cas de neuropathie. En cas de rupture isolée du sphincter externe de l’anus, la contractilité de la 
fronde du puborectal persiste. 
Le toucher rectal apprécie la qualité de la vacuité rectale qui est à relier à l’horaire de la dernière défécation. Il recherchera 
par ailleurs une rectocèle, ou un prolapsus rectal interne plus difficile à apprécier. 
Enfin la rectoscopie, voire l’endoscopie colique élimineront au moindre doute une cause pariétale à l’incontinence tumeur, 
rectite inflammatoire, rectite radique, montage chirurgical défectueux.... 

Les examens complémentaires aident-ils à la prise en charge? 

La manométrie ano-rectale 

La manométrie permet de préciser le mécanisme physiopathologique de l’incontinence et représente un examen important en 
cas d’incontinence anale. En cas d’incompétence sphinctérienne, la pression de repos sphinctérienne ainsi que l’amplitude et 
la durée de la contraction volontaire vont être diminuées. L’hypotonie sévère du sphincter anal est un facteur de mauvais 
pronostic. En cas d’incontinence à rectum plein, la manométrie peut mettre en évidence des troubles de la compliance et/ou 
de la sensibilité rectale. En cas de sensibilité rectale altérée (mégarectum), l’accumulation de selles dans le rectum peut 
provoquer l’incontinence. Enfin, des anomalies du réflexe recto-anal inhibiteur peuvent faire suspecter un désordre 
neurologique. 

L’échographie endo-anale 

L’échographie endo-anale est un examen indispensable en cas d’incontinence anale par incompétence sphinctérienne quand 
une intervention chirurgicale est envisagée. Elle permet de mettre en évidence des ruptures des sphincters interne et externe 
et d’en apprécier l’étendue sur la circonférence anale. Ces renseignements permettent de poser les indications chirurgicales 
les plus adaptées. A titre d’exemples, on peut rappeler que les ruptures du sphincter interne ne sont pas «réparables» et que 
seules les ruptures du sphincter externe occupant moins d’un quart de circonférence sont accessibles à une réparation 
sphinctérienne (sphinctérorraphie). 

Les études électrophysiologiques 

Elles ne sont pas systématiques et ne seront proposées que si une origine neurologique est suspectée. En cas d’incontinence 
anale «idiopathique», c’est-à-dire sans cause décelable ni rupture sphinctérienne, il s’agit dans l’immense majorité des cas 
d’une neuropathie pudendale. La réalisation des études électrophysiologiques ne se conçoit que lorsqu’une autre cause 
neurologique est suspectée (neuropathie d’autre origine, pathologie médullaire ou du cône terminal). Ces études 
comprennent l’évaluation des latences des nerfs pudendaux, une électromyographie du sphincter anal, l’étude des réflexes 
bulbo-caverneux et des potentiels évoqués corticaux. 

Autres examens 



La défécographie peut être utile lorsque des troubles de la statique pelvienne sont suspectés et seraient susceptibles d’induire 
une constipation terminale et une incontinence. Elle permet d’objectiver le défaut de vidange rectale, de rechercher un 
trouble de la statique comme une rectocèle et d’identifier les troubles de la statique pelvi-périnéale associés, orientant le type 
de prise en charge chirurgicale. 
La mesure du temps de transit colique à l’aide de marqueurs radio-opaques peut dans certains cas aider à mettre en évidence 
une constipation suspectée lors de l’interrogatoire. Elle en précisera le type constipation de transit ou constipation terminale, 
orientant le type de traitement médical et chirurgical. 

Les traitements valides 
(réalisation pratique, indications, résultats, facteurs 
prédictifs 
de succès ou d’échec) 

Traitement médical 

But augmenter la consistance de selles diarrhéiques pour en faciliter la rétention, traiter une constipation sévère pouvant 
amener une fausse diarrhée ou des fuites par regorgement; diminuer les forces contractiles recto-coliques en amont d’un 
appareil sphinctérien faible. 
Modalités Régularisation du transit par des mucilages, des antispasmodiques, diminution de la contractilité recto-colique par 
des molécules cholinergiques voire des antidépresseurs à faible dose (amitryptilline). Traitement d’une constipation 
fonctionnelle, le plus souvent distale afin d’éviter les manifestations d’incontinence dites «à rectum plein» (mucilages, 
suppositoires évacuateurs). Traitement des pathologies digestives non fonctionnelles responsables de diarrhée (chélation 
des sels biliaires après diarrhée post-résection iléale, ralentisseurs du transit après résection digestive…). 
Indications Le traitement médical doit être tenté en première intention dès qu’un facteur d’amont peut être responsable 
d’une incontinence ou l’aggraver intestin irritable se manifestant par des coliques, des besoins impérieux, une diarrhée 
(situations surtout rencontrées en cas d’incontinence dite active), ou en cas de constipation avec souvent des phénomènes 
d’incontinence passive. 

Rééducation 

But renforcer le tonus de repos et la force de contraction anale. Augmenter la sensibilité consciente de plénitude rectale. 
Réapprendre la coordination recto-anale en cas de sensation de besoin. 
Modalités les modalités de la rééducation ano-périnéale sont mal codifiées praticien (médecin, kinésithérapeute, 
infirmière?), rythme et nombre de séances, utilisation d’une stimulation électrique, etc. Les recommandations en France, qui 
reflètent un certain consensus d’experts, soulignent la nécessité d’une rééducation par «biofeedback» en faisant réaliser au 
patient des exercices de contractions sphinctériennes éventuellement déclenchées par des distensions rectales. Il est utile que 
le patient fasse des exercices de contraction volontaire régulièrement (auto-rééducation). En l’absence d’efficacité, il est 
inutile de proposer plus de 10 séances. L’intérêt des stimulations électriques n’est pas établi. 
Indications la rééducation peut être considérée comme le traitement de première intention de l’incontinence anale liée à une 
incompétence sphinctérienne, quelle qu’en soit la cause (même en cas de rupture sphinctérienne). Elle peut également être 
proposée en cas d’incontinence à rectum plein pour corriger un asynchronisme abdomino-périnéal ou une altération du 
besoin exonérateur. La rééducation peut également être proposée en complément d’un acte chirurgical. 
Résultats la rééducation permet une amélioration ou une disparition des symptômes dans 60 à 70% des cas. Il existe des 
facteurs de mauvais pronostic représentés par l’existence d’une neuropathie, ou l’hypotonie profonde du sphincter anal. 
L’efficacité à long terme nécessite souvent un traitement d’entretien ou des séances de «rappel». 

Réparation sphinctérienne 



But restaurer une force contractile suffisante à un sphincter anal dont la composante striée présente une solution de 
continuité. 
Modalités réparation chirurgicale directe d’une rupture du sphincter de l’anus sous repérage visuel peropératoire, au mieux 
orientée par une échographie préalable. 
Indications ce geste ne s’adresse qu’aux ruptures du sphincter externe, qu’il existe ou non une rupture du sphincter interne 
associée. Jusqu’à ce jour, les tentatives de réparation directe du sphincter interne de l’anus ont été des échecs. En cas de 
rupture isolée du sphincter interne, le geste chirurgical efficace serait une reconstitution du matelassage du canal anal par 
plastie de transposition plus qu’un rétablissement de la continuité musculaire. 
Résultats peu de données sur les ruptures chirurgicales, elles seraient a priori de meilleur pronostic que les ruptures 
postobstétricales. Pour ces dernières (les plus fréquentes), les résultats immédiats sont bons (80% d’amélioration ou de 
guérison), mais à plus long terme, on constate une dégradation (à 5 ans seulement 50% de bons résultats) [2]. 
Facteurs prédictifs d’échec existence d’une neuropathie (favorisée par la multiparité, les efforts de poussée répétés sur de 
longues périodes, l’âge et la ménopause). Une rupture étendue sur plus de 180°. Un délabrement périnéal important (accident 
de la voie publique, du travail...). 

Correction chirurgicale  
d’un ectropion muqueux 

But rétablir la sensibilité du canal anal pour permettre une bonne discrimination du contenu rectal et améliorer la continence. 
Modalités le plus souvent plastie cutanée. 
Indications présence d’une languette de muqueuse colique plus ou moins étendue au niveau de la partie basse du canal anal, 
voire de la marge anale. L’origine en est le plus souvent chirurgicale (hémorroïdectomie, notamment selon la technique de 
Whitehead). Cette anomalie est responsable d’un trouble de la sensibilité anale et de suintements. 
Résultats en l’absence de lésion associée, notamment sphinctérienne, les résultats fonctionnels sont bons. 
Facteurs d’échec association à une lésion sphinctérienne (rupture), pouvant avoir été provoquée par le même geste 
chirurgical. 

Myorraphies périnéales 
(pré et/ou rétro-anale anale des releveurs) 

But renforcer le tonus de repos et la contractilité anale par un matelassage musculaire pré et/ou rétro-anal. 
Modalités par voie d’abord périnéale pré-anale ou rétro-anale, suture sur la ligne médiane d’une partie plus ou moins 
importante des fibres para- anales des muscles releveurs de l’anus. Ces myorraphies peuvent être effectuées de façon isolée 
ou associée (total repair). 
Indication auparavant très souvent utilisées pour l’incontinence anale idiopathique (en fait constituées de 80% de ruptures 
sphinctériennes méconnues en l’absence d’échographie endo-anale). Actuellement leurs indications sont exceptionnelles; 
toutefois, elles sont parfois associées à d’autres gestes chirurgicaux comme les cures de prolapsus lorsqu’une incontinence 
existe ou est redoutée en postopératoire. 
Résultats isolées les myorraphies pré- et rétro-anales ont un résultat très modeste (50 à 70% de résultats favorables) [3]. 
Associées (total repair), leur efficacité immédiate serait meilleure. 
Facteurs prédictifs l’incontinence post obstétricale, l’âge ne sont pas des facteurs péjoratifs, l’incontinence persistant après 
rectopexie pour prolapsus rectal est un facteur péjoratif, sont surtout améliorées les incontinences sévères. 

Remplacement sphinctérien (plastie musculaire  
ou prothèse périanale) 

But rétablir une pression de repos élevée au niveau du canal anal avec une possibilité de lever volontairement cette pression 
pour vidanger le rectum. 



Modalités et indications ces techniques sont indiquées en cas d’incontinence anale sévère par incompétence sphinctérienne 
non accessible à un traitement local ou après échec de ce traitement. La graciloplastie dynamisée [4] consiste à transposer le 
muscle «gracilis» autour du canal anal (intervention de Pickrell) puis dans un deuxième temps, par l’intermédiaire 
d’électrodes implantées sur ce muscle, de le stimuler par un courant électrique délivré par un stimulateur. Le but de cette 
stimulation est de modifier les caractéristiques électrophysiologiques des fibres musculaires striées afin de permettre au 
muscle de se contracter de manière prolongée, c’est-à-dire d’obtenir un «tonus». La stimulation peut être interrompue par le 
patient à l’aide d’un aimant pour permettre les exonérations. Dans les incontinences sévères, des bons résultats sont obtenus 
dans 50 à 60% des cas à 2 ans (Wexner 2002). 
Le sphincter anal artificiel [5] est une prothèse semi-automatique totalement implantable composée de 3 éléments une 
manchette occlusive placée autour l’anus, une pompe de contrôle placée dans une grande lèvre ou une bourse, et un réservoir 
de pression placé dans l’espace sous-péritonéal latéro-vésical. Au repos, la manchette est remplie d’eau ce qui assure 
l’occlusion anale et la continence. Pour exonérer, le patient active la pompe (5 à 6 pressions) pour chasser l’eau vers le 
réservoir et vider la manchette qui se remplit ensuite de nouveau progressivement en 3 minutes environ. En cas 
d’incontinence anale sévère, des bons résultats sont obtenus à 1 an dans 80% des cas environ [5]. Toutefois, les 
complications, en particulier infectieuses, sont fréquentes et peuvent conduire à explanter la prothèse. Ces interventions 
doivent être effectuées dans des centres experts, habitués à la prise en charge de l’incontinence anale. 
Facteurs d’échec les résultats sont mauvais quand existent des difficultés à la vidange rectale (dyschésie). 

Neuromodulation 
des racines sacrées 

But rétablir une contraction permanente et modulable en intensité de l’appareil sphinctérien. 
Modalités et indications [6] cette technique est toujours en cours d’évaluation et est indiquée dans l’incontinence anale 
idiopathique. Elle se déroule en deux temps. Dans un premier temps, un test est réalisé sur 1 semaine à l’aide d’une électrode 
implantée sous anesthésie locale au niveau d’un trou sacré choisi en fonction de la réponse obtenue à la stimulation 
électrique (le plus souvent S3). Le stimulateur externe délivre un courant électrique dont les caractéristiques sont adaptées à 
chaque patient. En cas d’efficacité clinique sur la continence, une stimulation permanente est réalisée en implantant par voie 
chirurgicale, l’électrode dans la racine sacrée, et le stimulateur sous la paroi abdominale. Les paramètres de stimulation 
peuvent être adaptés en fonction des résultats obtenus. Cette technique est relativement simple et sans complications sévères. 
Parmi les paramètres physiologiques susceptibles d’intervenir dans la continence, les neuromodulations augmentent le tonus 
de repos et la contraction volontaire et améliorent la sensibilité rectale. D’un point de vue clinique, les impériosités sont 
souvent nettement améliorées. Dans la mesure où les patients sont «sélectionnés» par le pré-test (les tests sont concluants 
dans 30 à 40% des cas), les résultats sur la continence sont bons chez la majorité des patients mais les résultats à long terme 
manquent actuellement [6]. Les neuromodulations des racines sacrées sont également utilisées dans l’incontinence urinaire 
avec succès. Elles sont donc particulièrement indiquées en cas de double incontinence urinaire et fécale non accessible à un 
traitement local. 

La colostomie 

La colostomie définitive peut être une bonne solution en cas d’incontinence sévère en situation d’échec thérapeutique. 
Parfois, ce sont les patients eux-mêmes qui la réclame. Une colostomie bien appareillée, éventuellement associée à des 
irrigations coliques, est parfois préférable à un anus «naturel» incontinent. 

Conclusion 



Un interrogatoire et un examen clinique simples permettent le plus souvent d’aboutir à des hypothèses physiopathologiques 
logiques et de proposer un traitement de première intention adapté. Aussi faut-il faire plus qu’un simple catalogue des signes 
cliniques et des données physiques et savoir les agencer dans une démarche diagnostique logique. D’après certaines équipes, 
le complément d’informations donné par les examens complémentaires modifie peu la décision thérapeutique initiale 
suggérée par le clinicien. Ainsi, on comprend l’importance de cette première prise de contact avec le spécialiste qui se 
conclut par une proposition thérapeutique et une appréciation pronostique rassurant le patient et l’aidant à affronter son 
handicap. 
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