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Troubles de l'exonération du sujet âgé, quelles 

spécificités ? 
• - Connaître l'épidémiologie  
• - Connaître les signes cliniques  
• - Connaître la prise en charge 
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Troubles de 
l’exonération du 

sujet âgé : 

 quelles spécificités ? 



• ADL (Activities of Daily Living) 

- hygiène corporelle 

- habillage 

-  aller aux toilettes 

- locomotion 

-   continence 

- repas 

Noter :  

0 : pas d ’assistance 

1/2 : assistance partielle 

1 : assistance complète 



• Constipation / incontinence : une épidémiologie commune ? 
 
• Constipation /incontinence des mécanismes communs ? 
 
• Le traitement d’une constipation modifie-t-il la sévérité  
   d’une incontinence ?  
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 Autres 

  Polymédicamentation 
  Chirurgie pelvienne 
  Dépendance (1) 

Incontinence Fécalome 

(1) Campbell. J Epidemiol Community Health 1993 

 



Constipation iatrogène  
(n = 14 354 dont 42% de sujets > 75 ans) 

 

Antidépresseurs 
Neuroleptiques 
Anti-épileptiques 
Opioïdes 
Diurétiques 
Fer 
Calcium 
Aluminium 

OR 

1.9 
1.9 
2.8 
1.6 
1.6 
1.4 
2.5 
1.72 

Talley. Am J Gastroenterol 2003 



Constipation en institution 

Chassagne (PHRC 99019 HP) 



Cohorte = 1800 sujets 
16 institutions 

     Critères d’Exclusion  
Constipation ou incontinence 
               n = 1284 

Constipation acquise 
- incidence 
- facteurs de risque 

516 sujets inclus 

Suivi  6 mois 

Pas de 
constipation 

METHODES 



  
    

incidence unique récidive 

% 
17 9.7 5.3 

Constipation « acquise » chez 80 malades dont 33  
(41.2%) ont une constipation distale 

EPISODE 

N=516 
 

Incidence 



Facteurs de risque 

                 % 

 
Age ( > 75 ans) * 
Long séjour (USLD) * 
ANTCD chir. Gynéco* 
Syndrome démentiel 
Syndrome dépressif * 
Antiparkinsoniens * 

Oui 
n = 80 

66 
48 
21 
32 
37 
6 

Non 
n = 436 

331 
27 
12 
38 
24 
13 

 Constipation 

 NS : sexe, régime, opiacés, anticholinergiques 

* p < 0,05 



Etat fonctionnel 

 

 
BMI (moyen) 
Comorbidité* 

ADL* 
Transferts* 

Geriatric Depression Scale* 

Oui 
n = 80 

24.7 
5.76 
3.46 
3.98 
6.19 

Non 
n = 436 

26.02 
5.37 
4.37 
5.47 
4.87 

 Constipation 

* p < 0,05 



• Constipation / incontinence : une épidémiologie commune ? 
 
• Constipation / incontinence des mécanismes communs ? 
 
• Le traitement d’une constipation modifie-t-il la sévérité  
   d’une incontinence ?  
 



Incontinence fécale : stratégie diagnostique  

Anamnèse + examen physique + toucher rectal 

rectum vide 

- lésion périnéo-sphinctérienne 
- neuropathie 
- diarrhée 
 
- proctite (radiothérapie)… 

rectum plein 

constipation distale 



• 30 à 60 % des sujets incontinents ont (aussi) des  
troubles de l’exonération (1,2) 

• Les efforts de poussée peuvent générer une  
descente périnéale, hypothèse d’explication retenue de 
 l’incontinence fécale idiopathique (3) 

(1) Neill Br J Surg 1981 
(2) Henry Br J Surg 1982 
(3) Kiff Br J Surg 1984 

 

Constipation distale et incontinence :  
une association chronologique 



Troubles exonération 

Descente périnéale 

Neuropathie 

Dénervation SE 

Rénervation (1) 

(1) Snooks. Gastroenterology 1985;977-981 

IF 



• Une constipation peut aggraver (ou 

être la cause) d’une incontinence 

• Les conséquences de la neuropathie 

d’élongation (à l’origine d’une 

hypotonie sphinctérienne) sont 

atténuées par une contraction 

puborectale paradoxale (dysynergie) 

(1) Lubowski. Gastroenterology 1988 
(2) Kiff. Gut 1984 
 



Incontinence fécale : stratégie diagnostique  

Anamnèse + examen physique + toucher rectal 

 
 
 

rectum vide 

diarrhée 



  

Manométrie anorectale d’un sujet âgé sain 

5 secondes 

La diarrhée aiguë  : cause majeure d’IF 



Incontinence fécale : stratégie diagnostique  

Anamnèse + examen physique + toucher rectal 

rectum plein 

constipation distale 



Constipation distale : 
 un trouble de la sensibilité rectale 
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Incontinence et constipation ont des facteurs de risque 
+ 
des mécanismes physiopathologiques communs 
+ 
20 à 40% des sujets  incontinents ont une constipation distale 
= Un traitement unique ? 

  



• Constipation / incontinence : une épidémiologie commune ? 
 
• Constipation /incontinence des mécanismes communs ? 
 
• Le traitement d’une constipation modifie-t-il la sévérité  
   d’une incontinence ?  
 



• Mesures non médicamenteuses : le biofeed back 

 - non validé après 80 ans 
 - sujets âgés motivés, valides, sans trouble cognitif 
 - indications :  
  . hypotonie anale sans neuropathie ni rupture 
     sphinctérienne 
  . association I.F - constipation  
 - nombre limité de séances et réévaluation 
 - non recommandé (1) 

(1) Lehur. Gastroenterol Clin Biol 2000 



 
 
  Population institutionnelle, 2 mois 
  Constipation - Vidange rectale - Incontinence 

Chassagne. Age Ageing 2000 

 Variables mesurées : fréquence de l ’incontinence, 
    charge de soins 

 Surveillance : toucher rectal périodique (tb de la sensibilité 
rectale et de l’anamnèse) 

Traitement 

METHODES 



Age (m ± SD) 
Femmes (%) 
Trbles cognitifs (%) 
Tbles locomoteurs (%) 
Antcd   fécalome (%) 

Traitement A 
(n = 93) 
86 ± 6 

83 
72 
86 
62 

Traitement B 
(n = 85) 
85 ± 6 

80 
75 
91 
69 

Caractéristiques de la population 



Résultats 

Nb de change/j/malade 

1.47 

2.57 

* 

Incontinence 
(nb) 

Changes 
(n) 

Vidange rectale 
Constipation persistante 

331 
795 948 

2593 

* 

* 

* p < 0.05 



Conclusions 

• Constipation et IF sont fréquemment associées (20 %), 
   relèvent de facteurs de risque communs 
• Ces  symptômes sont des « marqueurs » gériatriques 
   (cognition, dépendance, médicaments…) 
• Leur prise en charge doit être nécessairement simultanée 
• L’anamnèse seule (prévalence des troubles cognitifs + 
   troubles de la sensibilité rectale) est insuffisante  
• La surveillance des malades à risque nécessite de réaliser 
   (au moindre doute) un TR 
• L’objectif du ttt. doit être la vidange durable du rectum 



« Constipation du sujet âgé : jamais vu, jamais entendu parler..» 



Exonération du sujet âgé : spécificités 
• Les critères cliniques de constipation sont ils réunis ? 
• Les facteurs de risque de constipation comme les médicaments ont  
   ils été recherchés ? 
• L’autonomie fonctionnelle du malade âgé a t’elle été mesurée ? 
• Face à une incontinence fécale récente a t’on recherché des 
   éléments témoignant d’une constipation distale associée ? 
• L’interrogatoire est insuffisant pour évaluer l’efficacité du 
  traitement dans une constipation chez le sujet âgé . 
• L’association constipation distale-incontinence doit toujours être 
  recherchée car elle est accessible à un traitement qui permettra de  
  réduire les conséquences de l’incontinence. 

Ph chassagne , 17 mars 2006 
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