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Défécation difficile quelle qu’en soit 
la cause

= constipation terminale

DEFINITION



On suspecte une DYSCHESIE si : 

- les troubles de l’évacuation persistent 
malgré le ramollissement des selles.

- présence de selles dans le rectum au 
TR en l’absence de sensation de 
besoin.



DYSCHESIE

EXAMEN PERINEAL

MANOMETRIE ANORECTALE

PERINEE NORMAL TROUBLE DE LA STATIQUE



DYSCHESIE ET PERINEE 
NORMAL

• ANISME
• HYPERTONIE ANALE
• HYPOSENSIBILITE RECTALE
• MALADIE DE HIRSCHSPRUNG 

TARDIVE



ANISME



Concerne 30 à 50% des constipations 

Reproductible dans 96% des cas si diagnostic 
fait par : clinique, la manoAR, test d’expulsion 
du ballonnet et TTM.

Traitement : BIOFEEDBACK.

Rao et coll.Neurogastroenterol Motil.2004 Oct;16(5):589-96.

                 ANISME



ANISME et BIOFEEDBACK

Basé le plus souvent sur la manœuvre de Valsalva 
pour obtenir un relâchement du sphincter puis les 
techniques sont variées pour obtenir un schéma 
visuel du fonctionnement du canal anal.

Importance de la thérapie comportementale 
associée.
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24 patients constipées.
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BIOFEEDBACK ET ANISME 

24 patients constipées.

   14  anismes                           10  TTM ralentit

BFB efficace à 3 mois. 

A 1 an

 50% de maintient d’efficacité      20% pour le groupe TTM ralentit.

Battaglia et coll. Dis Colon rectum. 2004 Jan;47(1):90-5



BIOFEEDBACK ET ANISME

-Mason et coll. Am J Gastroenterol.2002 Dec;97(12):3154-9Am J:
Efficacité à long terme sur la qualité de vie et sans effet secondaire.

-Ferrara et coll.Tech coloproctol. 2001 Dec;5(3):131-5
Perte d’efficacité avec le temps et nécessité de séance 
de rappel à 1 an.



HYPERTONIE ANALE



HYPOSENSIBILITE RECTALE

Cause ou conséquence ?
Elle se dépiste à l’aide d’un ballonnet :

SS : 17 à 23 ml
SB : 90 à 122 ml
VMT : 218 à 266 ml

Se rééduque à l’aide d’une sonde à ballonnet avec 83% 
d’efficacité. Chang et coll.Int j Colorectal Dis.2003 Sept;18(5):
433-8

Ou par ES : Mason et coll Am J Gastroenterol.2002 Dec;97(12):
3154-9



DYSCHESIE ET TROUBLES DE LA 
STATIQUE .

• Rectocèle
• Prolapsus rectal



RECTOCELE

Hernie de la face antérieur du rectum dans le vagin à la poussée.

FDR : multiparité

Symptômes : troubles de l’évacuation, les selles restent dans la 
rectocèle suscitant des manœuvres digitales. Parfois c’est l’
exteriorisation qui prédomine.

Traitement : chirurgical.

Principale difficulté : poser l’indication chirurgicale.



Indications chirurgicales de la 
rectocèle.

-Association fréquente avec l’asynergie abdomino périnéale : 60% 
vs 24% en cas de constipation terminale sans rectocèle.

       Mellgren et coll. Int J Colorectal Dis. 1998;13(1):13-6.
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Indications chirurgicales de la 
rectocèle.

-Association fréquente avec l’asynergie abdomino périnéale : 60% 
vs 24% en cas de constipation terminale sans rectocèle.

      Mellgren et coll. Int J Colorectal Dis. 1998;13(1):13-6.

-Chirurgie moins efficace en cas d’anisme : 93% vs 38% d’
efficacité .
      Tjandra et coll. Dis Colon rectum 1999 Dec ;42(12) :1544-50

 En cas d’anisme associé : BFB premier.



Indications chirurgicales de la 
rectocèle.

Il faut être prudent en cas de :

- Hypersensiblité rectale

- Insuffisance sphinctérienne 

Car la reduction du volume rectal après chirurgie de rectocèle peut 
déclancher une incontinence anale dans cette situation.



Indications chirurgicales de la 
rectocèle.

C’est pourquoi l’examen clé préopératoire est :

La manométrie anorectale.









Place de la défécographie

       Avec opacification digestive.

 -   Dyschésie et manométrie anorectale normale : 

              recherche l’anisme du muscle puborectal.

-Bilan préopératoire :

recherche une entérocèle.



Prolapsus rectal

• Intracanalaire
• Ou exteriorisé
• Conséquence ou cause de la dyschésie ?



Prolapsus rectal exteriorisé

- Traitement chirurgicale

- Bilan préopératoire : TTM, 
défécographie.

- Préférer la manométrie post opératoire



Prolpasus rectal intracanalaire

- Diagnostic : anuscopie et défécographie

- Bilan : manométrie anorectale, faire 
attention au pseudo anisme.

- Traitement : biofeedback si anisme,
ligatures élastiques, mucosectomie 
circulaire (LONGO) ou STARR  ?



Traitement du prolapsus rectal 
intracanalaire.

Choi et coll. Am J Gastroenterol. 2001 Mar ;96(3) :740-4. 
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Traitement du prolapsus rectal 
intracanalaire.

Choi et coll. Am J Gastroenterol. 2001 Mar ;96(3) :740-4. 

45 patients, 45 mois de suivi

Ttt diététique             BFB Chirurgie

      38%                     30,8%                      60%

BFB plus efficace chez les constipés
1 seul patient a développé un prolapsus complet du rectum

     



CONCLUSION

La dyschésie concerne 30 à 50% des constipés. 

Elle constitue un FDR d’incontinence anale.

Si les selles sont suffisamment molles après régularisation du 
transit,, la persistance de la dyschésie doit amener à un examen 
périnéal puis à une manométrie anorectale en vue d’un 
biofeedback si nécessaire.
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