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Prévalence IA- Rhône Alpes 
2004 
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Prévalence en fonction du sexe 

 Variable selon les études, mais ne 
concerne pas que les femmes 
 
 Damon 2006: 7.5% vs 2.4% 

 
 Perry 2002: 1.4% (sévère) H et F idem 



Prévalence en fonction de l’âge 
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Effet « nursing home » 
 Maisons retraite, médicalisées ou non 
 
 Prévalence avoisine les 50% 

 Apparaît pendant le séjour, mais aussi raison 
de l’entrée dans l’institution 

 Association ++ avec IU 
 État général et psychologique du patient 
 
   Nelson RL. Gastroenterology 2004 



Les facteurs de risque  
médicaux  

 Diabète, sclérodermie, amylose 
 AVC, SEP, Parkinson, démences 
 Myopathies 
 Lésions médullaires 

 
 Médicaments 
 Radiothérapie 
 MICI, diarrhée, constipation 

 



Les facteurs de risque  
 chirurgicaux  

 Sphinctérotomie (fissure) 
 Chirurgie des fistules anales 
 Hémorroïdectomie 
 Résection rectale 
 Colectomie totale (AIA) 

 
 



Les facteurs de risque  
obstétricaux 

      OR (IC 95%) 
 Voie vaginale    2.59 (1.58 – 4.28) 
 Forceps…   3.37 (1.93 – 5.91) 
 Césarienne?   1.76 (0.73 – 4.16) 
 
 Césarienne ne protège pas si faite en urgence 

(vs élective) 
     Hannah et al, JAMA 2002 
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Diagnostic clinique 
 Rechercher 

 
 IA active: besoins impérieux 

 Diminution capacité rectale 
 Insuffisance sphincter externe 

 
 IA passive: fuites inconscientes 

 Insuffisance sphincter interne 
 Troubles sensibilité rectale 
 Impaction rectale (fuites par regorgement) 

 



Evaluer la sévérité: 
Calendrier des selles 

 Nombre de selles 
 Délai de retenue 
 Nombre d’épisodes d’IA 
 Garnitures 
 médicaments 



Évaluer la sévérité: scores 

Type 
 

Solide 
 

Liquide 
 

Gaz 
 

Garniture 
 

Altération 
vie 

courante 

Rare 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

Parfois 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

Souvent 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

Très fr. 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

Jamais 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 

Score de Jorge et Wexner: de 0 à 20/20 



Sévérité et qualité de vie 

Rothbath et al 
DCR 2001 



Examen clinique 
 Inspection périnée: 

 Statique  
  fistule, plis radiés, béance anale 

 dynamique 
  prolapsus, périnée descendant 

 



Toucher anal 

A. Wald, 
NEJM 2007 



Toucher rectal 

A. Wald, 
NEJM 2007 



Examens complémentaires 
 En fonction de la sévérité 
 …et des traitements envisagés 

 
 Manométrie ano-rectale 

 Complément de l’examen clinique 
 Sensibilité et compliance rectale 



Examens complémentaires 
 Échographie endo-anale, IRM: 

 Morphologie des sphincters 
 Morphologie pubo-rectal (IRM) 

 
 Défécographie, IRM dynamique: 

 Si troubles de la statique pelvienne associés 
 Alternative: échographie dynamique 
    (Beer-Gabel, Int J Colorectal Dis 2008) 

 
 Électrophysiologie (±): 

 Si traitement chirurgical envisagé 
 Recherche d’anomalies neurologiques centrales 
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Approche thérapeutique 

 Médecine factuelle 
 Peu de données objectives (randomisées) 

 



Une approche 
pragmatique 

(avis « d’expert ») 



1. IA par regorgement 

 Fécalome, rectum plein 
 Obtenir la vacuité rectale 
 Si constipation associée: 

 Enrichir le régime en fibres 
 Laxatifs 

 Rééducation: 
 Correction asynchronisme AP (BFB) 
 Amélioration sensibilité rectale (ballonnets) 



1. IA par regorgement 
 Rééducation: les difficultés 

 Grande variabilité des pratiques 
 Faible niveau de preuve 
  (Norton C et al, Gastroenterology 2003) 

 
 PHRC 2005: ORALIA TRIAL 

 étude multicentrique française 
 Randomisée Rééducation standardisée vs tt 

médical 



2. IA passive (fuites inconscientes) 

 Tampon obturateur anal: 
 désormais remboursé 
 surtout IA neurologique 

 
 Pas de réparation sphinctérienne 

 
 NMS ? (Gourcerol et al, DCR 2006) 

 
 Injection d’agents inertes… 



2. IA passive (fuites inconscientes) 

 Radiofréquence 
(SECCA) 
 

 

Amélioration modérée, 4 études prospectives 
(86 patients) 
 Felt-Bersma et al, EJGH 2007 
 Efron et al, DCR 2003 
 Takahashi et al, DCR 2003 
 Lefébure et al, JFHOD 2009 



3. IA active (besoins impérieux) 

 Ralentir le transit 
 Diminuer l’apport en fibres 
 Imodium (sol. buvable 0.2 mg/ml pour adapter la dose) 
 Argiles 

 Rééducation (SE, ballonnets intra-rectal) 
 Réparation sphinctérienne 
 NMS ? 
Dudding et al, Colorectal Disease 2007 

 



Neuromodulation des racines sacrées 

• Toujours hors LPPR pour IA  
• Financement ministériel 2007, 2008, 2009? 

Leroi et al, 
Ann Surg 2005 



Neuromodulation des racines sacrées 
Les résultats de la stimulation permanente ne 
reproduisent pas ceux du test 
(Leroi, DCR 2006) 
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Mion et al, 
UEGW 2007 



Neuromodulation nerf tibial 
postérieur 

 Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 
(TENS) 

 Même principe que la NMS 
 Non invasif 
 30 minutes par jour 
 Lyon: 36 patients 

 55% amélioration subjective à 3 mois 
 8% amélioration JW > 50% 
   (UEGW 2008) 

 



Les ultimes recours 
 Colostomie  
 (Graciloplastie dynamisée) 
 Sphincter artificiel 

 Morbidité et taux explantation élevés 
 53% succès en ITT (Wong et al, DCR 2002) 



Conclusions 

 Incontinence anale: 
 
Fréquent, mais peu dépisté 
 Interrogatoire et examen clinique +++ 
Bilan complémentaire en fonction des tt 

envisagés 
Solutions thérapeutiques à adapter en 

fonction de la présentation 
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