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Epidémiologie 
La banalité apparente du symptôme «  constipation » concerne 5 à 10 millions de français ce qui conduit facilement à le 
négliger sans plainte précise. L es causes sont variées, allant du symptôme associé ou signe d’appel dans certaines 
pathologies neurologiques, au trouble fonctionnel pur mais aussi au symptôme majeur de certaines pathologies d’origine 
psychologique  (22 à 60 % de patients consultant en gastro-entérologie et souffrant d’anisme et de constipation ont subi des 
abus sexuels).  En ce qui concerne l’incontinence, les différentes enquêtes de P. Denis en France rapportent 
des chiffres voisins de 2 % d’incontinence majeure sur un échantillon de sujets de plus de 45 ans 
représentatif de la population. Les chiffres augmentent si l’on s’intéresse à des sous-groupes de 
population « plus à risque » : 3,2 % chez les sujets consultant un généraliste ou un spécialiste, 3, 8 % 
chez les incontinents urinaires, 33 % chez les personnes vivant en institution. Toutes les statistiques 
retrouvent une prédominance féminine : le sex-ratio est de 8 femmes pour un homme après 45 ans. Il 
ne faut pas oublier l’incontinence anale du post-partum : 7 et 14.000 jeunes femmes souffrent d'une incontinence anale aux 
selles liquides après un premier accouchement. De même qu’il est probable que les accouchements traumatiques successifs 
provoquent des lésions irréversibles responsables d'une incontinence anale chez la femme d'âge mûr. Ainsi, 20 ans après 
un accouchement, le taux d'incontinence passe de 3% en cas d'accouchement non compliqué à 29% en cas de déchirure 
périnéale… 
Définition-anatomie-physiopathologie : 
La perte de sensation de besoin, la douleur à la défécation, la sensation d’évacuation incomplète, l’ incontinence aux selles 
et aux gaz, la constipation sont des symptômes fréquemment évoquées et susceptibles d’être rééduqués. 
Le rectum et les sphincters de l’anus constituent un ensemble sensitivo-moteur qui assure la continence et la défécation. 
La motricité recto-anale qui est très spécialisée, s’apparente beaucoup plus à celle de la vessie et de ses sphincters qu’à la 
motricité du reste du tube digestif. 
Le rectum désigne la partie de l’intestin terminal qui commence à la hauteur de la troisième vertèbre sacrée à l’endroit où le 
péritoine cesse d’entourer complètement l’intestin. De haut en bas, le rectum occupe l’excavation pelvienne puis traverse les 
parties molles du périnée postérieur. Cette traversée permet de diviser le rectum en deux parties : 
- le segment supérieur ou intra-pelvien : le rectum. 
- un segment inférieur ou périnéal : c’est le rectum périnéal ou canal anal. 
Le canal anal débute à l’extrémité inférieure de l’ampoule rectale. Sa direction est oblique en bas et en arrière ; il s’ouvre à 
son extrémité inférieure par l’anus. A sa partie supérieure, sa paroi musculaire est formée de deux couches, fibres circulaires 
pour la couche profonde, fibres longitudinales pour la couche superficielle. Les fibres lisses continuant celles du rectum 
constituent le sphincter anal interne (SAI) sur une hauteur de 3 à 5 cm et une épaisseur de 1 à 2 mm. Le sphincter anal 
externe ( SAE) est formé de fibres striées formant un anneau cylindrique («l’ anal ring » anglo-saxon) de 2 à  5 cm de HT et 
de 8 à 10 mm d’épaisseur, entourant le SAI. On distingue un faisceau profond indissociable du faisceau pubo-rectal du 
lévator – ani et un faisceau sous cutané à la partie la plus inférieure. Les faisceaux du  pubo-rectal croise les faces latérales 
du canal anal et du rectum et s’unissent entre eux sur la ligne médiane en arrière du canal anal où ils sont parfaitement 
palpables. 
 

     IRM coupe axiale T2 au niveau de la symphyse pubienne. 
 Les deux faisceaux du pubo-rectal  cravatent l’urètre (U), le vagin (V) et le canal anal (A). Muscles obturateurs internes = OI. 
(J.P. Galaup*, J.F. Lapray** * Exploration fonctionnelle, centre d’exploration du pelvis et du périnée, Lyon. 
** Radiologie, centre d’exploration du pelvis et du périnée, Lyon. 
                                       



Le canal anal forme avec l’ampoule rectale un angle ouvert vers l’arrière de 90° dont le sommet appelé le cap anal est 
Maintenu par le pubo-rectal. 
La contraction des sphincters s’oppose à l’évacuation rectale, la relaxation permet la défécation. La commande du sphincter 
strié est volontaire, celle du lisse est automatique et dépend du système végétatif sympathique. Le lévator –ani assure une 
double fonction de soutien des organes pelviens  et de participation à la continence et à l’évacuation de l’ampoule rectale. 
Le faisceau pubo-coccygien du lévator-ani  prend ses origines à la face postérieure du pubis en dehors du pubo-rectal et de 
l’aponévrose obturatrice. De là, il se dirige en arrière et en dedans en recouvrant progressivement les fibres du pubo-rectal. Il 
croise le rectum et se termine après décussation sur la pointe du coccyx et le bord inférieur des dernières pièces sacrées en 
arrimant le plan supérieur du raphé anococcygien 
 
 

 IRM coupe parasagittale gaucheT2. 

Le faisceau ilio-coccygien gauche de l’élevateur de l’anus (→) rejoint le puborectal en avant, situé sous la vessie. 

(JP GALAUP,JF LAPRAY) 
Le colon peut être divisé en deux unités motrices: partie droite ou colon ascendant qui est mélangeur, brasseur et 
réabsorbeur, une partie médiane, horizontale ou colon transverse qui est le frein et un stockeur de matières, une partie 
gauche ou colon descendant dans lequel on observe des mouvements de masse,survenant 3/4 fois par jour et transportant 
d’importantes masses fécales sur des longues distances. 
Les mouvements, toujours dans le sens céphalo-caudal, sont susceptibles d’être déclenchés par l’alimentation l’activité 
physique et par des substances irritantes. La constipation se caractérise par deux troubles : le trouble de la progression 
 (constipation de transit) et le trouble de l’évacuation (constipation terminale). 
La continence et la défécation ne représentent qu’une seule fonction qui permet de satisfaire un besoin 
exonérateur au moment approprié lorsque des matières fécales pénètrent dans le rectum. 
L’arrivée des matières provoque: 
- une perception consciente du besoin en distendant la paroi rectale.(récepteurs baro-sensibles) 
- un phénomène réflexe, le réflexe recto-anal inhibiteur (RRAI) qui ouvre la partie haute du canal anal permettant au contenu 
rectal d’y pénétrer : l’innervation sensitive riche du canal apprécie la nature du contenu rectal. Simultanément la contraction 
réflexe du sphincter anal externe ferme la partie basse du canal prévenant l’issue inopiné des matières. Dés lors le sujet va 
pouvoir satisfaire ou non son besoin. 
Les réflexes normaux intervenants lors de l’exonération peuvent être perturbés. De façon simplifiée, l’exonération met en jeu 
des mécanismes propulsifs (augmentation de la pression abdominale, contraction du segment digestif terminal) et une 
diminution des résistances à l’évacuation des matières par un relâchement du pubo-rectal et  de l’appareil sphinctérien lisse 
et strié. La contraction de la sangle des releveurs et du SA strié termine la défécation. 
Le relâchement peut faire place à une contraction paradoxale qualifiée d’asynchronimes qui peut exister sans trouble 
neurologique et résulter simplement d’un trouble fonctionnel, souvent présent dans les constipations terminales. 
 



 Défécographie de profil. Empreinte du pubo-rectal (→) et mauvaise ouverture 
du canal anal en début de défécation.( (J.P. Galaup*, J.F. Lapray** * Exploration fonctionnelle, centre d’exploration du pelvis 
et du périnée, Lyon. 
** Radiologie, centre d’exploration du pelvis et du périnée, Lyon). 
                                       
Nous préférons l’appeler asynchronisme abdomino-pelvien pour le différencier du terme de dyschésie désignant une 
exonération anormalement difficile sans préjuger de la cause et de l’anisme, terme pouvant être restrictif car faisant 
référence à une obstruction anale alors que la contraction paradoxale peut concerner d’autres muscles du plancher périnéal. 
En effet de nombreuse études et les travaux de Shafik montrent une contraction simultanée du sphincter anal et du pubo-
rectal. 
La rééducation consiste souvent à réapprendre cette synergie abdomino- sphinctérienne. 
Examen clinique : 
 
Il est rappelé que le bilan ano-rectal pour être exécuté avec toute l’attention nécessaire mérite un stage de 
perfectionnement et un matériel approprié.  
L’examen  débutera par l’inspection locale et la palpation pour vérifier la souplesse et l’indolence de la marge anale. 
L’introduction de l’index dans le canal anal appréciera  d’emblée sa tonicité au repos, puis lors de la contraction 
volontaire. Plus profondément, on perçoit facilement la corde du pubo-rectalis, latéralement et en arrière du canal anal. Le 
muscle ilio-coccygien est palpé de part et d’autre du coccyx, le muscle obturateur interne est palpé latéralement, et plus en 
avant.  
En dynamique, nous apprécierons la contraction volontaire du sphincter anal, des muscles bulbo-caverneux et du muscle 
pubo-rectal. L’appréciation de la résistance musculaire à l’étirement permet d’évaluer le tonus de repos (validé au même titre 
que la contraction volontaire pour l’appareil sphinctérien) ce test peut s’appliquer aussi au pubo-rectal (étiré vers l’arrière) et 
au périnée superficiel (étiré vers le bas). 
La mobilisation du périnée antérieur et postérieur lors d’un effort de poussée renseigne aussi sur le tonus : normalement, le 
périnée est stable ; une descente périnéale signera une hypotonie, une ascension traduira une contraction paradoxale. 
 
PROTOCOLES DE TRAITEMENT. 
 
La rééducation ano-rectale nécessite un matériel spécifique permettant de contrôler simultanément la sensibilité et la 
contractilité de tous les éléments  de la filière. Sondes ballons et appareils munis de voies pression. 
 
 Il convient  en fonction du bilan d’expliquer les buts du traitement et éventuellement d’établir des conventions verbales et 
gestuelles avec les patients. Réintégration ou acquisition d’un langage explicite dépouillé de la « gagaphasie  infantile »si 
souvent rencontrée eu égard au lieu géographique des’ bas  morceaux’’ mais aussi d’un schéma corporel retrouvé : 
dénomination et repérage des endroits stratégiques, apprentissage du matériel et si besoin, surtout chez les enfants , 
manipulation de ce dernier , ballon gonflé et dégonflé, seringue, lubrifiant etc. 
 
 Le rectum devant être vide il est conseillé de ne pas accepter la séance si le patient n’a pas pris en charge sa vidange. 
-Produits facilitant : Normacol ®,  spagulax ®, paraffine ® en fonction de la tolérance de chacun. 
-Pour améliorer la consistance des selles : Spagulax ®en sachet et Parapsyllium ® 
-En cas d’échec Suppositoires d’EDUCTYL®   à dégagement gazeux. 
-Lavements si échec à l’aide de préparations comme les microlavements , microlax ®, normacol ®,  dyschélax ®; 
ou plus simplement lavage rectal à l’eau tiède .Rarement on sera amené à conseiller des laxatifs doux type jamylène pour de 
courtes périodes. 
 
 Rétablir le processus défécant. 



- Position sur les toilettes sans hyperlordose 
- Calme. 
- Heures fixes. 
-Après  stimuli du réflexe gastro-colique (petit déjeuner, eau fraîche etc.) 
- Relaxation de la zone périnéale. 
Poussée dans un axe inféro- postérieur, brève sans surpression. 
 
Traitement relevant de la continence. 
 
L’électrodiagnostic pratiqué lors du bilan doit montrer l’utilité et surtout l’inutilité voire le danger de l’électrostimulation. Le 
plus souvent on travaillera la dynamique avec l’aide du biofeedback. 
Cependant dans certains cas d’hypotonie du SAE on pourra s’aider d’une stimulation classique 50Hz rectangulaire à 
moyenne nulle et pour les régulations du métamère sacré et agir sur les troubles vésico-spinctériens  et du complexe ano-
reta on pourra utiliser la stimulation du nerf tibial postérieur à pratiquer au domicile du patient tous les jours avec contrôle 
mensuel. 
Compte tenu du fonctionnement particulier de la portion terminale de l’intestin  il ne semble pas possible, comme pour la 
vessie, d’utiliser seul le pouvoir inhibant de l’électromyostimulation. Il s’agira, par conséquent, d’axer cette dernière sur la 
correction des incontinences.  
 
 Système résistif.   
Dans les cas de sujet souffrant d’anisme, le SAE entre en contraction involontaire lors des efforts de défécation et cette 
activité exagérée est responsable du maintien de la barrière de pression entre le rectum et l’air ambiant. 
Il est nécessaire que la patient se rende compte de la très grande pression qui y règne. Ce qui se constate aisément grâce 
au positionnement adéquat du ballon récepteur. 
On observe souvent de brutales augmentations de pression ne correspondant pas à une activité physiologique. 
Il peut s’agir : 
- d’une personne étrangère qui entre dans la pièce. 
- d’un bruit inhabituel. 
- du moindre mouvement de la sonde. 
- d’un ordre inamical. 
-d’un réflexe à point de départ sensoriel qui provoque une ascension vers le rectum d’un mobile fécal.  
Cette instabilité liée à une perte de contrôle doit certainement jouer lorsque le fécés est engagé dans le canal anal  son 
cheminement est alors perturbé. 
Lorsque le patient a identifié la fonction relaxante, on lui montre que l’augmentation de pression du ballon rectal, visible sur 
le moniteur, correspondant à la poussée défécante, doit simultanément obtenir une baisse de pression au niveau du canal 
anal. C’est le travail de synchronisation abdomino-périnéale. 
-On peut profiter de la survenue d’une inhibition du SAI provoquée par l’insufflation brutale dans le ballon rectal pour 
demander que cette inhibition soit propagée au SAE (réflexe acquis donc reprogrammable). 
 
On considère qu’une bonne synchronisation permet d’expulser sans problème un ballon gonflé de 30 à 40 ml. 
 
Système capacitif. 
Le petit ballon dans  le canal anal, on adapte la sensibilité rectale consciente par volume décroissant avec contrôle des 
contractions réflexes nociceptrices . Il n’est pas rare de rencontrer dans les méga-rectum responsable de constipations 
rectales , une sensibilité rectale consciente retardée à 2OO ml et plus, il est par conséquent logique d’éduquer une nouvelle 
sensibilité . On demande au patient une écoute très fine de sa sensibilité afin d’en abaisser le seuil jusqu’à des niveaux 
physiologiques. 
Les erreurs de direction de la poussée, de la désadaptation de la sangle abdominale,  de la bascule trop prononcée en 
hyperlordose seront minutieusement corrigées sans trop de difficultés. 
 
CONCLUSIONS 
Il est clair que la kinésithérapie a une place de choix dans le traitement des troubles colo-proctologiques .Il ne faut 
cependant pas lui donner l’importance qu’elle n’a pas. 
Les patients devront avoir été convenablement explorés auparavant ; c’est pourquoi le kinésithérapeute désireux d’être utile 
en colo-proctologie devra être informé des techniques médicales et d’exploration, afin de pouvoir, le moment venu, déployer 
son activité avec quelques chances de succès. 
 
La rééducation colo-proctologique bien que facilitée par les outils que nous venons de décrire demeure un exercice de haute 
technologie. Pratiquée avec grand sérieux, elle doit entraîner un résultat souvent spectaculaire et rapide pour peu  que son 
indication ait été mûrement réfléchie. 5 à 6 séances sont généralement suffisantes pour obtenir une amélioration 
significative. 
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QUIZ : 
 
Le lévator-ani participe : 

1. à la continence urinaire 
2. à la continence anale 
3. aux deux 

 
l’asynchronisme abdomino-pelvien se traduit cliniquement par : 
        
       1.une constipation 
       2. une incontinence anale 
       3. une incontinence aux gaz 
 
La rééducation ano-rectale se pratique : 
 

1. manuellement 
2. avec une sonde anale classique 
3. avec une sonde à ballonnets 

 
la position défécatoire correcte privilégie : 
 

1. la lordose lombaire 
2. la cyphose lombaire 

 
réponses : 1 :  3, 
                  2 :1   
                  3 :1 et 3 
                  4 : 2 
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