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 La rééducation ano-rectale en pédiatrie n’est ni récente ni une évolution des protocoles 
proposés chez l’adulte, puisque parmi les toutes premières publications sur le thème dans les 
années 80 on retrouve au contraire des sujets concernant  les problèmes de l’enfant et 
notamment la constipation ou  l‘encoprésie [1,2,3,4] 
La pathologie ano-rectale de l’enfant et les modalités de prise en charge présentent un certain 
nombre de spécificités. 
Les pathologies peuvent être relativement similaires, comme dans le cas d’un asynchronisme 
recto-sphinctérien , ou totalement différentes comme dans le cas d’une incontinence fécale . 
L’approche d’un enfant, qui implique le plus souvent son entourage, est aussi 
fondamentalement différente. 
 

1 Indications 
1-1 L’incontinence anale chez l’enfant n’a pas la même origine que celle de l’adulte. Elle résulte 

d’une malformation ano-rectale ( MAR) , d’un trouble neurologique ou plus rarement d’un 
traumatisme .[6,7. Les atrésies ano-rectales sont présentes dans environ 3/10000 naissances, et 
davantage chez le garçon. Dans les formes basses, infralévatoriennes, le muscle pubo-rectal, 
le sphincter strié et le sphincter lisse sont présents, ce qui permettra à l’enfant une continence 
anale normale après la proctoplastie périnéale. Dans les formes hautes, supralévatoriennes, le 
rectum et le sphincter interne ainsi que les pédicules vasculo-nerveux sont absents. Le muscle 
pubo-rectal et le sphincter striés sont hypoplasiques . Le pronostic de continence est nettement 
plus compromis. On décrit classiquement des constipations, parfois sévères et 
d’incontinences,  ainsi qu’une classique alternance entre les deux.  
 

1-2 L’objectif de la rééducation est avant tout de vider régulièrement et complètement le rectum ; 
les méthodes rééducatives visent à favoriser la vidange , tout en limitant les efforts pour 
prévenir les prolapsus muqueux : Position sur les WC avec taille de lunette adaptée, tabouret 
sous les pieds pour se rapprocher de la position «  à la turque » ; limitation au maximum des 
efforts de poussée au profit de méthodes hypopressives douces et progressives . 

 
1-3  

Les troubles de la défécation et en particulier l’asynchronisme recto-sphinctérien sont  
fréquents chez l’enfant ; 53% des enfants constipés contractent leur sphincter externe et/ou 
leur musculature pelvi-périnéale lors d’une tentative de défécation au lieu de les relaxer. (8, 
9,10,11 ) 



La  rééducation recto-anale est un traitement classique, reconnu, peu invasif, à morbidité 
nulle, très peu coûteuse,  et accessible au plus grand nombre de patients. Dans les meilleures 
conditions il est possible de débuter la prise en charge dès l’âge de 4 ans  La rééducation est 
aussi reconnue pour son efficacité rapportée par la littérature dans 50 à 85 % des cas.   
Une étude avec des enfants présentant une dyssynergie  montre une amélioration 
significativement meilleur avec le BFB qu’avec un traitement par laxatifs [ 3], alors qu‘une 
autre [ 11],  ne montre pas de différences significatives . Il faut cependant noter que ces 2 
études ne concernent pas une simple constipation, mais une constipation avec encoprésie qu’il 
faut savoir considérer comme des populations différentes. Une étude de Sunic en 2002 [12] 
comparant l’efficacité d’une rééducation par BFB et celle d’un traitement conventionnel par 
laxatifs,  montre une meilleure efficacité du BFB à court terme mais moins évidente à long 
terme 
Nous avions démontré en 1996 [13] avec une population de 40 enfants,  une efficacité de 87  
% à long terme, avec un recul moyen de 11,2ans. Le nombre moyen de séances étaient de 5 à 
6 . 33% d’entre eux avaient nécessité des séances de révision. 
Une étude de Chiaroni, Whitehead et al.montre que le biofeedback est plus efficace que le 
traitement pharmacologique pour le traitement de la constipation par asynchronisme [29]  
Dans un travail de revue de la littérature  [14]  S.Heymen et al. montrent que la rééducation 
est efficace pour la rééducation de l’asynchronisme. Il note cependant le manque d’études 
réellement scientifiques ; il propose de déterminer avec plus de précision les protocoles et les 
techniques les plus fiables et efficaces, et recommande d’explorer systématiquement le rôle de 
la psychologie et d’inclure un suivi à long terme.  
 
1-3 L’encoprésie définie par une évacuation involontaire de matières fécales en dehors de toute 
lésion organique et souvent confondue avec une incontinence anale,  est au contraire la 
conséquence d’un défaut de la vidange rectale et donc d’une constipation terminale, responsable 
par la stimulation des réflexes recto-anaux et les modifications physico-chimiques des selles, 
d’écoulements incontrôlés et permanents de matières fécales .   [2]    On reconnaît deux types 
d’encoprésies :  l’encoprésie–constipation par rétention stercorale, et l’encoprésie par rectum 

irrité .Rencontré chez 3 à 7 % des enfants , l’encoprésie est diagnostiquée par l‘examen clinique, 
et l’exploration fonctionnelle recto-anale qui met en évidence les dysfonctions des systèmes 
résistif musculaire et capacitif rectal, et en particulier une modification du mouvement de 
défécation dans 87 % des cas, et chez l’enfant une relation entre le seuil de sensibilité rectale et 
la prévalence de l’encoprésie . Certaines études montrent aussi que l’examen clinique est très 
fiable , et qu’une exploration n’est pas toujours nécessaire en prise en charge de première 
intention.  
La prise en charge est multidisciplinaire, médicale, rééducative et psychologique .La rééducation 
du complexe recto-anal par la méthode de biofeedback vise  à rétablir un mouvement 
physiologique de défécation, sans effort de poussée et avec une parfaite relaxation des muscles 
du canal anal.  
La sensibilité recale est rééduquée par la méthode des ballonnets rectaux ; 
Le versant psychologique est considéré avec une grande attention, en particulier chez les enfants 
pour qui ce symptôme peut être le révélateur ou d’un traumatisme d’un trouble comportemental 
ou relationnel profond. Les résultats montrent  une efficacité significative de cette prise en 
charge globale et multidisciplinaire (87 % des cas), mais aussi l’intérêt d’un suivi à long terme. 
La revue de la littérature montre une fois de plus une grande hétérogénéité des populations 
étudiées et une donc une grande difficulté pour une étude comparative . 
 Une question récurrente concerne le rôle exact de la rééducation : action physiologique ou 
psychosomatique ? 
 



2 Le matériel.   Selon les auteurs les capteurs utilisés pour la rééducation sont des sondes, 
emg ou le plus souvent manométriques, ou des électrodes de surface emg.  Les électrodes 
externes présentent le meilleur ratio de l’efficacité et de l’innocuité .Elles ne permettent 
cependant pas d’enregistrer le muscle pubo-rectal et le releveur de l’anus. En effectuant une 
revue de la littérature nous n’avions pas trouvé à l’instar de Hyemen [15] de différence 
significative pour l’utilisation d’électrodes EMG externes ( 8 études) ou d’une sonde anale ( 9 
études) avec respectivement 72% et 69 % de résultats positifs . De même il n’existait pas de 
différence significative entre  le biofeedback emg ( 19 études) et manométrique  ( 12 études)   
avec respectivement  70 %  et 78 % de bons résultats . 
Concernant les enfants il nous semblait donc préférable de conseiller l’utilisation d’électrodes 
emg externes.  
Pour la rééducation de la sensibilité rectale,  essentielle selon de nombreuses études, le 
ballonnet est identique à celui de l’adulte, mais sensiblement plus court. (6 cm). 
 
 

3  Les pathologies associées 
  A Watier a noté dans la littérature de nombreuses publications qui font le lien entre les  
pathologies urologiques et les pathologies ano-rectales. La constipation est souvent reconnue 
pour son implication dans les troubles urinaires de l’enfant. La constipation est plus fréquente 
chez les enfants avec énurésie. (7.06% vs 1.45%)  (16,17].  Et à l’inverse le traitement de la 
constipation fait disparaître l’énurésie. [17,18] 
L’association constipation et infection urinaire récurrente  ou contractions vésicales 
désinhibées est souvent rapportée dans la littérature  [17, 19,20] 
Si on corrige leur problème d’habitudes intestinales   80% des enfants avec infection urinaire 
verront leur symptomatologie disparaître ou s’améliorer.[21] 
Un fécalome pour être responsable d’une rétention urinaire [22,23,24,25,26] 
Ces conséquences d’un fécalome sur les voies urinaires peuvent être constatées par 
radiologie : Déplacement antérosupérieur de la base de la vessie dans 66% des cas. Élongation 
de l’urètre: 46% des cas. Irrégularités de la paroi vésicale: 31%. Hydronéphrose: 31%. Reflux 
vésico-urétéral: 20%  [27].  
 La constipation dyssynergique s’accompagne le  plus souvent d’une débimétrie anormale et  
d’une  augmentation de la capacité vésicale  ( 28] 
Au total, une participation d’une dysfonction ano-rectale et notamment une constipation 
terminale avec rétention stercorale doit être envisagée systématiquement en cas d’un 
problème urologique de l’enfant. 
 
 4  Au cours de la prise en charge , le rééducateur participe à la mise en place d’un véritable plan 
alimentation-santé ; l’apport de fibres alimentaires est important pour leur pouvoir 
hygroscopique et donc l’augmentation de volume des selles. La dose quotidienne doit atteindre 
15 à 20 grammes. Se pose donc le problème plus général des habitudes alimentaires et de la 
motivation de l’enfant et de l’entourage pour modifier des habitudes alimentaires souvent peu 
adaptées.  Le comportement aux WC est aussi un paramètre important : Temps passé, ni excessif 
ni expéditif ;  relation par rapport aux WC publics et scolaires. 
L’aspect comportemental  est indissociable de la prise en charge. Le problème d’une 
constipation survient souvent au moment d e l’apprentissage de la propreté, ou d’une étape 
importante telle que l’entrée à l’école. C’est le symptôme d’une difficulté de l’enfant avec lui-
même ou avec son entourage. S’il y a surinvestissement de la maîtrise sphinctérienne, la 
rétention ou à l’inverse la non propreté peut être utilisée pour « jouer » avec l’entourage.[30]  
Il ne faut cependant pas oublier les conséquences d’une pathologie locale telle qu’une fissure 
anale qui pourrait entraîner une contraction sphinctérienne réflexe .  



Lors des séances de rééducation, l’entretien avec l’enfant et avec les parents pour comprendre 
le contexte général du symptôme doit être soigné ; il permet de comprendre comment l’un et 
l’autre vivent ce problème, et la culpabilité qu’ils peuvent ressentir, souvent cristallisée par 
des conclusions trop hâtives d’une mauvaise éducation.  Il pourra leur être proposé d’être 
accompagné par un psychologue.  
  La participation de l’enfant à son traitement est enfin indispensable à la réussite de la prise 
en charge. 
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