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MANUEL PRATIQUE  DE 
REEDUCATION COLO-PROCTOLOGIQUE 
  
mc cappelletti 
Kinésithérapeute 
CMCO 91035 EVRY 
 
« LE PERINEE EST COMME LA REPUBLIQUE UN ET INDIVISIBLE , L’ANUS EN EST LA CLE 
DE VOUTE » 
 

Le rectum et les sphincters de l’anus constituent un ensemble sensitivo-moteur dont le fonctionnement 
coordonné soumis à un contrôle nerveux hautement intégré, assure la continence et la défécation, mais participe 
également à de nombreux actes de la vie. 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. 

L’apprentissage de la rééducation va, par conséquent, nécessiter la révision et l’étude d’un certain 
nombre d’éléments indispensables à une bonne acquisition des techniques rééducatives. 

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 intrapelvien : le rectum. 
- un segment inférieur ou périnéal : c’est le rectum périnéal ou canal anal. 

 
 
                                        ANATOMIE       ( rappels ) 
 
 
1.1 LE RECTUM PELVIEN ( f.1) 
 

 Il fait suite au colon descendant ( gauche) et au sigmoïde. C’est un conduit cylindrique qui comprend 3 
ou 4 sillons transversaux  alternativement droit et gauche qui répondent à des plis internes muqueux. 
Il mesure 12 à 14 cm de long, il est de face vertical et médian, de profil il épouse la concavité sacrée en arrière. 
A sa partie inférieure où la dilatation peut atteindre des dimensions importantes on a donné le nom « D’ampoule 
rectale ». 

Le segment pelvien du rectum est entouré par une gaine fibro-séreuse formée en haut par la réflexion 
péritonéale et en bas par un feuillet fibreux. On peut donc lui décrire : une portion péritonéale et une portion 
extra-péritonéale. 
Appelé « ampoule rectale ».  

Il fait suite au colon descendant ( gauche) et au sigmoïde. C’est un conduit cylindrique qui comprend 3 
ou 4 sillons transversaux  alternativement droit et gauche qui répondent à des plis internes muqueux. 
Il mesure 12 à 14 cm de long, il est de face vertical et médian, de profil il épouse la concavité sacrée en arrière. 
A sa partie inférieure où la dilatation peut atteindre des dimensions importantes on a donné le nom « D’ampoule 
rectale ». 

Le segment pelvien du rectum est entouré par une gaine fibro-séreuse formée en haut par la réflexion 
péritonéale et en bas par un feuillet fibreux. On peut donc lui décrire : une portion péritonéale et une portion 
extra-péritonéale. 
Comme le reste du gros intestin le rectum pelvien est constitué par trois tuniques : 
 

a)  Musculeuse : deux couches de muscles lisses, une superficielle à direction longitudinale et une profonde à 
direction circulaire.. 

b)  Sous muqueuse : particulièrement lâche, ce qui permet le glissement aisé par rapport à la couche 
musculeuse. 

c)  Muqueuse : de coloration gris rosé à l’état normal, elle est constituée par un épithélium cylindrique et de 
très nombreuses glandes (Lieberkhun). Elle est séparée de la sous muqueuse par une couche musculaire 
très fine : la muscularis sub mucosae. 
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1.1.1 Portion Péritonéale. fig.1 
         - Le péritoine n’entoure pas complètement la partie supérieure du rectum. Il ne recouvre que les faces 
latérales et antérieures de telle sorte qu’il descend davantage en avant que sur les côtés. En avant le péritoine 
recouvre les vésicules séminales ou la partie postérieure du vagin et la vessie, il constitue le cul de sac de 
Douglas. Ce dernier est situé d’ordinaire à 5 ou 6 cm au-dessus de l’anus et ne doit pas être douloureux au 
toucher. 
         -  Le rectum par l’intermédiaire des culs de sac péritonéaux entre en rapport : 
 En avant : chez l’homme avec la face postérieure de la vessie ou avec le colon pelvien et les anses du 
grêle, chez la femme avec la face postérieure de l’utérus et le cul de sac postérieur du vagin. 
 Latéralement : quand le rectum est vide, avec les anses intestinales, quand le rectum est distendu il se 
met en rapport avec la paroi pelvienne, les vaisseaux hypogastriques, les uretéres,  les ovaires et les pavillons des  
trompes. 
 
1.1.2 Portion extra-péritonéale. fig 1 
         - La gaine fibreuse. 

Au dessous de la ligne de réflexion péritonéale le rectum est entouré par une gaine fibreuse. Elle s’étend 
du cul de sac péritonéal en haut où elle s’attache , jusqu’aux releveurs de l’anus et à l’aponévrose pelvienne à 
laquelle elle s’unit en bas. 
Elle est constituée en avant : chez l’homme par l’aponévrose prostato-péritonéale (Denonvilliers) chez la femme 
, par un fascia recto-vaginal et en arrière par le fascia retro-rectal. Latéralement elle se fixe sur les lames sacro-
recto-génito-pelviennes (Delbet) 
         - Les rapports. 
 

En avant chez l’homme : paroi  inférieure de la vessie avec les vésicules séminales et les canaux 
déférents plus bas la prostate. Chez la femme la portion extra-péritonéale du rectum entre en rapport avec le 
vagin. 
 

Latéralement , le rectum répond à l’espace pelvi-rectal supérieur limité en bas par les releveurs 
recouverts par l’aponévrose pelvienne,et en haut par le péritoine. 

En arrière , par l’intermédiaire du fascia de Waldeyer il répond aux trois dernières vertèbres sacrées et 
par les lames de Delbet aux muscles pyramidaux et ischio-coccygiens.  
 
1.2  LE RECTUM PERINEAL fig 2  
 

Il traverse le périnée postérieur. Limité en haut par la sangle pubo-rectale du releveur limite palpable au 
doigt c’est «  L’ANAL RING » des Anglo-Saxons qui est d’ailleurs un anneau incomplet puisqu’il n’existe que 
latéralement et en arrière. En bas , il se termine à la ligne ano-périnéale où la peau est plissée et pigmentée de la 
marge, cède la place à la peau normale du périnée. 

Il mesure 3 à 4 cm  en moyenne. Vertical sur une vue de face il est oblique en bas et en arrière sur une 
vue de profil , constituant avec le rectum un angle ouvert en arrière de 90 à 100 ° dû à la traction de la sangle 
pubo-rectale. L’existence et la conservation de cet angle sont essentielles au maintien d’une continence fécale 
satisfaisante. 

Le canal anal se trouve situé au-dessous d’une ligne horizontale unissant le bord supérieur de la 
symphyse pubienne à l’épine sciatique et la pointe du coccyx 
 
 
1.2.1  Anatomie Macroscopique. fig 2 
 
  Le canal anal est divisé en deux étages par la ligne pectinée située à l’union du 1/3 moyen et 1.3 
inferieur ,laquelle est constituée par le bord libre des valvules anales d’où son aspect en dents de peigne (pecten). 
Les valvules sont formées par des replis au nombre de 6 à 8, on distingue au niveau des valvules des formations 
dites « papilles anales » pouvant quelques fois s’hypertrophier. 

- Au dessus de la ligne pectinée ,c’est la portion sus-valvulaire occupée par les colonnes de 
Morgagni, de couleur rouge sombre en raison de volumineux plexus hemorroïdaux sous jacents. 

- Au dessous c’est la zone sous-valvulaire dite’’ le pecten,’’ recouverte d’une muqueuse gris bleuté  
Son intérêt provient de ses rapports avec le sphincter interne contre lequel elle est intimement 
accolée par le ligament de PARKS. 
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1.3  L’APPAREIL SPHINCTERIEN.  
De fibres circulaires en deux manchons(f.2) 
L’interne de fibres lisses c’est le sphincter anal interne (SAI) 
L’externe de fibres striées : c’est le complexe sphinctérien externe comprenant le SAE et le faisceau 

pubo-rectal (PR) du releveur. 
 

De fibres verticales ou longitudinales en deux cylindres(f.2 et 2 bis)(f.3et 3 bis) 
L’externe entre SAI et SAE : c’est la couche longitudinale complexe de l’anus. 
L’interne entre le SAI et la muqueuse du canal anal : c’est la muscularis submucosae ani. 
Au voisinage du rectum le releveur de l’anus, et plus spécialement le faisceau du PR, contractent avec 

les fibres longitudinales du rectum une alliance très intime. Cette alliance est réalisée d’une part par 
l’intermédiaire de lames tendineuses intercalaires en forme d’arcades (LAIMER) et d’autre part par échange de 
fibres directes.(f.4) 
 
 
1-3-1 Fibres circulaires. 
 
Le Sphincter anal interne (SAI) C’est un muscle aplati ,tubulaire à fibres lisses de couleur blanchâtre. Les fibres 
sont orientées en avant et en bas. Le SAI apparaît être un épaississement de la couche circulaire du rectum 
pelvien qu’il prolonge dans le canal anal. Le SAI est haut de 2.5 à 3 cm  et épais de 1.5 à 5 m/m. 
Le sphincter anal externe (SAE) C’est un muscle également tubulaire mais à fibres striées. Il entoure le SAI sur 
toute sa hauteur et, normalement déborde en bas sur le bord inférieur pour entrer directement en contact avec la 
peau de la marge anale. Plus volumineux que le précédent il est constitué de deux faisceaux : le faisceau sous 
cutané et le faisceau profond. 

a)  Le faisceau sous cutané : portion de fibres striées triangulaire à sommet supérieur sur une coupe verticale. 
Le sommet s’insère dans l’interstice intersphinctérien, sa base répond à la peau de la marge anale. Sa face 
externe répond au bord inférieur du faisceau profond. Sa face interne répond au bord inférieur du SAI.En 
réalité son autonomie anatomique dépend surtout de la disposition terminale de la couche longitudinale 
complexe qui le dissocie en plusieurs rubans musculaires. 

b)  Le faisceau profond : 
 

  C’est un manchon musculaire solide de 20 à 30 m/m de haut. En haut les fibres sont très intimement   
intriquées aux fibres du faisceau pubo-rectal du releveur. 
Ces deux faisceaux par leur insertions antérieures et postérieurs ont de nombreux points communs. 

En avant : les fibres les plus basses se fixent le long du raphé ano scrotal ou ano vulvaire, les fibres les 
plus profondes constituent le raphé du muscle bulbo-caverneux et après décussation se mêlent aux fibres des 
muscles transverses du périnée. Elles contribuent ainsi à former la partie basse du noyau fibreux central dont la 
partie haute sera constituée par les fibres de la couche longitudinale du rectum pelvien et des fibres du sphincter 
strié de l’urètre. 

En arrière : les fibres du SAE ne prennent pas d’insertion sur le coccyx. Elles s’insèrent après 
décussation à la peau.     
 
Le releveur de l’anus  
Par son faisceau Pubo-rectal il participe au complexe sphinctérien. Par ses autres faisceaux, indissociables de 
l’aponévrose pelvienne il constitue le diaphragme pelvien. 

a)  Le faisceau Pubo-rectal :C’est le plus fort, le plus développé. Il naît de la surface angulaire du pubis. Ses 
fibres les plus hautes s’insèrent sur l’arcade tendineuse de l’aponévrose pelvienne. Les plus basses sur la 
face supérieure du ligament pubovésical. A partir de ces origines les fibres se dirigent en bas et en arrière 
disposées de telle sorte qu’au départ sur un plan horizontal, elles se retrouvent sur un plan vertical à la 
hauteur du rectum. Au cours de son trajet, le Pubo-rectal rectal croise latéralement le rectum, s’enroulant 
sur sa face postérieure entremêlent ses fibres avec celles du côté opposé. Il se termine au niveau inférieur 
dans le faisceau profond du SAE qu’il contribue à constituer. 

b)  Le faisceau pubococcygien : 
      Il prend ses origines à la face postérieure du pubis en dehors du Pubo-rectal et de l’aponévrose 

obturatrice,          suivant une ligne légèrement courbe. 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. 
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c)  Le faisceau ischio coccygien 

Beaucoup plus fin aux fibres plus clairsemées il s’insère en dehors du précédent sur l’apophyse 
obturatrice le long de l’arcade tendineuse du releveur et au-delà de la ligne innominée elle même. 
Les fibres sont très obliques formées en faisceaux, elles se terminent  sur le raphé anococcygien dont elles 
constituent le plan inférieur .Les fibres se recouvrent « en tuiles de toit  » et en sens inverse des fibres du 
pubococcygien. 

 
1.3.2 Les fibres verticales ou longitudinales. 
 

a)  La couche longitudinale complexe.  
Elle est dite complexe car ; 

-elle comprend des fibres lisses qui sont dans le canal anal le prolongement des fibres de la couche longitudinale 
du rectum pelvien. 
n des fibres striées originaires du releveur de l’anus. 
n des fibres aponévrotiques en provenance de l’aponévrose pelvienne. 

Agencées en palissade elles se dispersent en éventail avant de rejoindre leurs insertions terminales. En bas elles 
vont dissocier le faisceau sous cutané de SAE en plusieurs rubans musculaires et s’attachent à la peau de l’anus. 
En dehors elles séparent les faisceaux profonds et sous cutanés du SAE. En dedans elles forment une sorte de 
cloison qui sépare le faisceau sous cutané du SAE du SAI. 
 

b)  La muscularis submucosae ani.  
Ensemble de fibres lisses longitudinales situées entre la muqueuse et le SAI. Couches très fines elles 

poursuivent dans le canal anal les fibres de leur homologue rectal. Dans la zone du pecten elles se trouvent 
renforcées par des expansions du SAI et constituent un véritable ligament qui attache solidement la muqueuse 
anale au SAI : c’est le ligament de PARKS. 

Le surtout musculaire, véritable syncitium, est renforcé par l’aponévrose pelvienne très fine à la 
périphérie et allant en s’épaississant au voisinage du rectum pour devenir une lame nacrée en forme de fourche 
dont les branches enserrent le rectum et le manche s’insérant en arrière sur le coccyx et dont la face inférieure est 
indissociable des fibres musculaires sous-jacentes, c’est le muscle ilio-recto-coccygien de COURTNEY.(f.5) 
 
1.4. INNERVATION 
 
Comme l’appareil vésico-sphinctérien le complexe recto-sphinctérien est en partie volontaire et en partie 
autonome. Le complexe recto-sphinctérien permet dans un fonctionnement non pathologique de différer la 
défécation dans des conditions compatibles avec la vie sociale.Il est soumis, par conséquent, au système cérébro-
spinal somatique et au système neuro-végétatif. 
 

1.4.1 .Innervation colique 
 
Extrinsèque: (f.6) 

Par le système nerveux végétatif. La parasympathique vient de la région bulbaire pour le colon droit et 
est assurée par le nerf vague. Pour le colon gauche l’innervation est assurée par le nerf érecteur en provenance du 
centre médullaire SI-SIII L’innervation sympathique venant du centre thoraco-lombaire l’influx étant distribué 
par les nerfs hypogastriques. 
 
Intrinsèque. 

De nombreux récepteurs sont disséminés dans la tunique du rectum. Il existe notamment deux plexus : 
l’un myentérique dit D’AUERBACH et l’autre sous muqueux de MEISSNER qui sont de véritables mécano-
récepteurs et chémorécepteurs . Ils sont responsables de reflexes courts qui régleraient la vitesse et l’intensité des 
ondes coliques. 
 
1.4.2. Innervation  somatique 
 
Motrice. 

L’innervation de l’appareil sphinctérien externe et du releveur de l’anus est assurée par plusieurs nerfs 
issus du nerf pudendal (NHI) centre S II-S IV. On distingue le nerf anal pour le faisceau profond du SAE, le nerf 
antérieur de QUENU et HARTMANN, le nerf postérieur de MORESTIN et une branche perforante pour le 
pubo-rectal. Il est classique de signaler que les nerfs d’un côté peuvent suppléer ceux du côté opposé. 
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.Sensitive.(f.7) 
L’appareil sphinctérien n’obéit pas seulement à la volonté. Il existe une activité réflexe capitale qui 

sous-tend l’existence d’une sensibilité très développée. Dans le canal anal sont disposées des terminaisons libres 
et des formations corpusculaires chémo et mécano réceptrices capables de discriminer les perceptions de gaz, 
liquides ou pateuses et de faire parvenir ces informations aux centres conscients. Une partie de ces influx 
remonte par les nerfs anaux, mais une autre partie est reliée à des neurones végétatifs dans le plexus 
hypogastrique. 

Il existe,  par conséquent, au niveau du complexe recto-sphinctérien une très grande richesse sensorielle, 
avec des fibres végétatives ortho et parasympathiques mais aussi des fibres afférentes proprioceptives de gros 
diamètre alpha motrices ainsi que des fibres plus petites gamma motrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          PHYSIOLOGIE 
 
2.1 FONCTION DU COLON 
 
Tous les segments du colon sont capables de stocker les matières mais: 

- alors que le temps de transit à travers l’intestin grêle se mesure en heures celui du colon se mesure 
en jours... 

- l’activité des muscles coliques est plus importante au cours de la constipation qu’au cours des 
diarrhées. 

- la propriété du colon  n’est pas de propulser le contenu mais au contraire de s’opposer à une 
progression trop rapide permettant ainsi la réabsorption des liquides issus de l’iléon. 

 
 
2.1.1 Considérations anatomiques 
 

Le colon est constitué par deux couches de fibres musculaires lisses. 
Une externe longitudinale comprenant trois bandelettes les TOENIA COLI et une interne circulaire; ces 

deux couches sont reliées par endroit par quelques faisceaux lisses assurant l’étanchéité parfaite, une continuité 
mécanique et une coordination de l’activité électrique      ( WEBER J.-).* 
La valvule iléo- caecale est un véritable sphincter anatomique et fonctionnel qui permet le passage de l’intestin 
grêle dans le colon. 

L’activité motrice du colon est soutenue par une activité électrique de base naissante au niveau de la 
couche musculaire lisse circulaire. Le rythme électrique peut favoriser, selon sa fréquence, un péristaltisme 
rétrograde, favoriser les contractions sur de très courtes distances, ajouter des potentiels de pointe sur des ondes 
lentes, ces potentiels peuvent être brefs et stationnaires ou longs et se propager. *  
 
2.1.2.Les contractions coliques 
 

Le colon peut être divisé en deux unités motrices: partie droite ( caecum, colon ascendant et partie 
proximale du transverse ) et partie gauche ( partie distale du transverse, colon descendant et sigmoïde ). 
Le colon ascendant est le siège d’une ativité essentiellement rétrograde, il est donc mélangeur, brasseur et 
réabsorbeur. Le colon transverse est le siège de contractions annulaires étroites ce sont les haustrations visibles 
en radio, la propulsion des matières n’est que de quelques centimètres dans les deux directions. Il est donc un 
frein et un stockeur. 

Le colon descendant: on observe des mouvements de masse, rares, 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 ( 
réflexe gastro-colique ) l’activité physique et par des substances irritantes.    
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2.2 MECANISME ET ELEMENTS DE LA CONTINENCE 
 
2.2.1.  Lors du repos 
           -  Le canal anal est une zone de haute pression 50 à 90 cmH20 ( 5/9 kPa) 
           -  3/4  cm de long , c’est l’organe RESISTIF. 
           - Le rectum est une zone de basse pression 10 cmh20 comme le reste du cylindre abdominal.C’est 
l’organe CAPACITIF. 
 
RESULTAT: Tant que la pression anale est supérieure à la pression rectale il ne peut y avoir d’issue de matière 
ni de gaz. 
            - La zone de haute pression est dûe pour l’essentiel au Sphincter anal interne (SAI). Le sphincter anal 
externe ( SAE) participe également mais dans une moindre mesure. 
 
2.2.2. Lors de l’activité posturale. 

L’augmentation de la pression abdominale lors des actes de la vie courante : parole, chant, toux, 
éternuement, changements posturaux, port de charge lourde est transmise au rectum. 

Ces variations menacent la continence. Il existe pour y faire face un reflexe segmentaire impliquant la 
contraction du SAE , proportionnel à l’importance du stimuli. 
            
2.2.3  Effet du valsalva (augmentation de pression abdominale glotte fermée) poussée défécante. 
 
-  Le SAE se relâche , à  l ‘Electromyogramme on observe un silence électrique. 
 
Pathologie: 

S’il n’y a pas de relaxation il existe un asynchronisme abdomino-périnéal qui est fréquent dans les 
syndromes de constipations dyschésiques et habituel dans « l’ulcère solitaire du rectum » 
 
2.2.4. Adaptabilité rectale. 

Le rectum est un organe capacitant dont les propriétés visco-élastiques jouent un rôle clé dans la 
continence fécale. La paroi rectale ( comme celle de l’estomac , de la vésicule biliaire, ou de la vessie ) répond à 
la loi des élastomères, c’est à dire que la relation tension/volume pour la paroi rectale n’est pas linéaire et que cet 
organe peut s’adapter à contenir un volume sous faible pression. 
 
Pathologie: 

Dans les constipations terminales il existe une augmentation des fonctions capacitantes, au contraire 
dans les incontinences la fonction capacitante est réduite. 
 
2.2.5  Colon gauche et charnière recto-sigmoïdienne. 
 

- Stocke les matières en dehors des défécations. 
- La charnière sépare deux segments digestifs à motricité différente. 
- Il existe à ce niveau une intense activité segmentaire basale qui augmente les résistances et s’oppose à 
la progression du bol fécal. 
- Cette zone constitue un véritable sphincter ouvert. 

 
Pathologie: 

La fonction segmentation de la charnière recto-sigmoïdienne est absente ou incompétente dans les 
diarrhées quelle qu’en soit l’étiologie 

 A l’inverse l’hyperkinésie s’observe dans certaines constipations rebelles aux agents osmotiques. 
 
2.3 LES REFLEXES RECTO-SPHINCTERIENS. 
 

La distension d’un ballonnet intra-rectal (simulation d’une ponte sigmoïdienne) provoque une sensation 
fugace et engendre: 
 
- une contraction rectale propulsive (reflexe recto-rectal ) RRR. 
- un relâchement du sphincter anal interne (RRAI) 
- une contraction du sphincter anal externe (RRAE) 
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Cette séquence motrice stéréotypée reproduit l’effet du matériel fécal venant du rectum. Elle persiste 
chez l’homme spinal (paraplégique par exemple). A noter la relation linéaire entre le volume et l’amplitude des 
réponses. 
 
                          - Volume < 100 ml = sensation fugace 
                          -  Volume > 100ml = perçu comme un besoin cédant à l’adaptation. 
                          -  Volume > 300 ml= capacité atteinte les deux sphincters se relaxent et préparent la défécation. 
PATHOLOGIE:    Le RRAI est absent dans la maladie de HIRSCHPRUNG (Mégacolon aganglionnaire, ou 
aganglionie). 
Le RRAI est  un réflexe inné. 
Le RRAE est un réflexe acquis lors de l’apprentissage de la propreté. 
 
2.4 CONTINENCE ET DEFECATION 

 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. 
 

1)  Continence : la contraction réflexe va être suivie d’une contraction volontaire (fermeture de l’angle recto-
anal, augmentation de la pression intra-canalaire) maintenue pendant le temps nécessaire à une adaptation rectale 

2)  Défécation . 
Le premier temps, involontaire, est sigmoïdien. 
Sous l’influence des ondes péristaltiques le sigmoïde chargé du boudin fécal s’ouvre en s’invaginant dans le haut 
rectum provoquant une sensation de besoin qui s’accentue avec la pression de la selle sur la mu queuse du bas 
rectum. 

Le patient peut y résister grâce au mécanisme viscoélastique de la compliance rectale faisant suite à la 
contraction volontaire du SAE. Rappelons que cette contraction ne peut perdurer plus de 40 secondes. On 
comprend que si ces refus conscients ou inconscients se répètent, on aboutisse à un encombrement rectal par le 
jeu des pontes sigmoïdiennes successives et que la sensibilité rectale consciente élevant peu à peu son seuil 
finisse par être largement émoussée. 

Si au contraire le patient obéit à la sollicitation, l’épissure centrale sphinctérienne faisant office de 
soupape de sécurité cédera à la mise en tension de la paroi abdominale et de l’augmentation de la pression. La 
tension du releveur plaque alors le bol fécal contre l’anus, le SAE se relâche pour livrer passage au produit de 
l’exonération. 

L’écoulement des matières est assuré par la pression mais aussi par l’ouverture de l’axe recto-anal, 
grâce à la relaxation du puborectal, du pubococcygien et du bulbocaverneux et bien entendu du SAE 

Soulignons l’importance de l’équilibre et du réglage de la tension musculaire de la sangle des releveurs. 
Ou la tension est trop forte et la soupape ne s’ouvre pas, ou la tension est trop lâche et l’axe d’évacuation est 
dispersé en plusieurs petits axes qui ne passent plus par le canal anal, phénomène dit de « ballonnisation ».  La 
propulsion des matières est assurée par une augmentation de la pression intra-abdominale ( contraction des 
abdominaux et du diaphragme respiratoire à glotte fermée) associée à une activité contractile des muscles de la 
paroi rectale. Cette propulsion est facilitée par une diminution de la résistance àl’écoulement des matières 
(ouverture de l’angle recto-anal et du canal anal par relaxation du Pubo-rectal, du pubo-coccygien du  bulbo-
caverneux et du sphincter anal externe ). 
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FICHE PRATIQUE      
PHYSIOLOGIE - CE QU'IL FAUT RETENIR 
FONCTION DU COLON 
 
 
Le  colon peut être divisé en deux unités motrices: 
-La partie droite ,brasse, mélange ,et réabsorbe. 
-La partie gauche transporte sur longues distances. 
-Les mouvements sont susceptibles d’être déclenchés par l’alimentation , l’activité phsysique et les substances 
irritantes. 
 
LA CONTINENCE. 
 
Au repos 
 

L’organe capacitif est constitué par le rectum ,zone de basse pression comme toute la cavité abdominale 
(10 cm h20 ) 
  

L’organe résistif est constitué par le canal anal, zone de haute pression : (50 à 90 cmh20) 
essentiellement par la tension tonique du SAI. 
 
En activité 
 

L’augmentation de la pression abdominale est transmise au rectum pour y faire face il existe un reflexe 
segmentaire impliquant le SAE. 
 

Tant que la pression anale est supérieure à la pression rectale il ne peut y avoir d’issue de matière ni de 
gaz. 
 
Valsalva ou poussée défécante. 
 

Augmentation de pression rectale , relâchement du canal anal, silence électrique au niveau du SAE. 
 
Réflexes recto-sphinctériens. 
 

L’arrivée du bol fécal dans l’ampoule rectale engendre une sensation fugace et déclenche une série de 
réflexes. 
-Une contraction rectale propulsive : (réflexe recto-rectal ) RRR 
-Un relâchement su sphincter anal interne (réflexe recto-anal inhibiteur ) RRAI 
-Une contraction du sphincter anal externe (réflexe recto anal constricteur )RRAC 
 
 
 
                                         PATHOLOGIE 
 

‘’ Le périnée est comme la République..etc’’ Cette devise , en tête du présent travail est adéquate . 
Anatomiquement et physiologiquement les interactions entre périnée antérieur et postérieur sont nombreuses 
pour ne pas dire constantes . De même que la kinésithérapie du périnée antérieur s’arrêtera aux méats urétéraux 
la kinésithérapie du périnée postérieur s’arrêtera à la charnière recto-sigmoïdienne. La pathologie et par 
conséquent sa rééducation ne concerneront que la portion terminale de l’intestin. 
 
-  Grands chapitres pathologiques. 
Les incontinences. 
Les troubles de la statique pelvienne. 

La constipation et plus généralement les dyschésies  d’ordre organique mais aussi avec connotation 
psychologique et quelques fois psychiatrique. Contrairement aux vessies rétentionnistes contre lesquelles la 
kinésithérapie de ville ne peut rien , les contipations terminales sont du domaine rééducatif. 
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3.1  LES INCONTINENCES. 
 

Est qualifiée d’incontinence toutes issues de matière fécale , de gaz ou de liquide qui ne seraient pas 
volontaires. Du simple suintement ( le soiling des Anglo-saxons ) à la grande débacle en passant par l’émission 
d’un gaz en plein cours de mathématiques ! la personne victime de ce problème subit un traumatisme psycho-
social trés important. A noter la fréquence des incontinences mixtes ( fécales et urinaires) une sur quatre ! 
 
3.1.1. Origine musculaire. 

Par insuffisance du SAI qui  rappelons le , est essentiel à la continence passive , soit par atteinte 
neurologique soit par traumatisme obstétrical ou encore au décours d’une intervention  proctologique. 
Par insuffisance du SAE pour les mêmes raisons mais la clinique en sera différente puisque le SAE intervient 
dans la continence d’urgence. 
Enfin par insuffisance de la musculature de la fente lévatorienne essentiellemnt le PR et le PC 
 
3.1.2. Par défaut de compliance rectale (fig.7) 

Le rectum , organe capacitant nous l’avons vu , peut soit être incompétant en volume ( microrectum),  
soit être trop complaisant (mégarectum) ce qui entraîne sur un résidu chronique appelé FECALOME une béance 
du canal anal avec suitement venant souiller le slip ou la protection. Il s’agit alors d’une fausse incontinence que 
l’on retrouve dans les encoprésies des enfants. 
 
3.2  LES TROUBLES DE LA STATIQUES PELVIENNE. 

 Ces troubles peuvent être définis comme l’ensemble des anomalies morphologiques dynamiques et 
statiques induites par un dysfonctionnement du plancher pelvien en général et du canal anal en particulier 
(Docteur GARRIGUES  Montpellier ) 
Le plancher pelvien est constitué essentiellement par trois éléments: 
 

En arrière fixé horizontalement au coccyx qui joue le rôle d’un axe de rotation , le raphé ano-coccygien 
(RAC). Cet élément musculo-aponévrotique , que nous avons décrit au chapitre 1.3 sous le nom de muscle ilio - 
recto-coccygien de COURTNEY mesure environ 7 cm et exerce une traction en arrière . Il supporte le poids du 
rectum. 

En avant , amarrés à la face postérieure du pubis les deux faisceaux du releveur de l’anus délimitant la 
fente lévatorienne. Ce muscle suspenseur strié exerce une traction vers l’avant et en haut.Le raphé en arrière et le 
releveur en avant sont solidarisés par une épissure centrale qui constitue l’appareil sphinctérien anal. Pièce 
maîtresse de l’ensemble .grâce à son double rôle d’amarrage et de contrôle dynamique. 

Ainsi le plancher périnéal est à la fois un support dynamique et un amortisseur générant une contre-
pression proportionnée aux accidents qu’il subit. En cas de surpression et , dans notre propos,  en cas 
d’exonération par exemple, l’ouverture adéquate du canal anal jouera le rôle de soupape de sécurité et protégera 
l’ensemble.     

En cas d’ouverture défectueuse du canal anal, les pressions exercées sur le plancher pelvien vont 
entraîner leur affaissement progressif .Ce qui aboutira à une verticalisation et un raccourcissement du raphé ano-
coccygien , qui provoqueront un allongement des releveurs vers l’avant et une béance de la fente vulvaire au 
travers de laquelle pourront s’engouffrer les prolapsus , tandis que  le toit du rectum s’effondre entraînant le 
prolapsus rectal interne. Ainsi , la statique du périnée antérieur est étroitement liée à celle du périnée postérieur. 
Ces troubles statiques sont très fréquents surtout chez les femmes souvent jeunes. 

Les protocoles d’explorations actuels ( voir chap  IV ) permettent de préciser les différents degrés 
d’altération du plancher . La mesure du degré d’inclinaison rectale postérieure (IRP) en est une . Il mesure 
l’angle formé par le raphé ano-coccygien par rapport à l’horizontale au repos et à l’effort maximal d’exonération 
( Dr GARRIGUES Montpellier ) Cette mesure par rectographie dynamique numérisée permet de décrire 4 stades 
: 
 
                       1)  Le périnée spastique = IRP négative 
                       2)  Le périnée solide     = IRP variant  de 0 à 15 °   
                       3)  Le périnée descendant = IRP variant de 0 à 30 ° 
                       4)  Le périnée descendu  = IRP supérieur à 30° dès le repos. 
Les deux derniers déséquilibres peuvent à la longue entraîner une paralysie du NHI par étirement du fascia de 
WALDEYER. 
 



 10 

3.3    LA CONSTIPATION 
 

Généralement la constipation se définit par des troubles qui empêchent une exonération régulière . 
Disons moins de trois selles semaine .On parle plus communément de dyschésie . En kinésithérapie on ne peut 
directement agir que sur les dyskinésies et non sur les troubles du transit bas ou haut situés de quelqu’origine 
qu’ils soient. 
 
 
3.3.1 Troubles en relation avec l’appareil sphinctérien.  fig 8 
Principalement les hypertonies ou anisme. Qu’ils soient chroniques comme les hypertonies de tous ordres ou 
‘’ intentionnels’’ comme les asybchronismes abdominaux- périnéals. 
 
3.3.2. Troubles en relation avec l’appareil capacitif 
           - Mégacolon 
           - Sensibilité rectale consciente diminuée. 
           - Absence de réflexe recto-rectal. 
3.3.3. Troubles en relation avec une déshabituation du ‘’ Valsalva’’ 
           - Absence ou incorrection de poussée à glotte fermée. 
           - Axe de poussée incorrect 
           - Ballonnisation rectale (fig;7) 
 
3.4  PATHOLOGIE DU CONTROLE PSYCHOLOGIQUE DE LA CONTINENCE. 
 

La défécation résulte d’une action complexe et antagoniste. 
1) des facteurs favorisant la rétention des matières fécales dans le colon et le rectum. 
2) des facteurs favorisant leur expulsion. 
Comme le rôle principal de la motricité colique est d’empêcher une progression rapide du contenu intestinal , il 
existe là une action  favorisant la continence , mais qui se fait sur un plan automatique. 

On peut schématiquement dire que la continence est un phénomène neuro-physiologique permanent non 
perçu par le sujet , et que la défécation est un phénomène déclenché de manière réflexe par le lobe frontal à partir 
de stimulations sensorielles ano-rectales qui arrivent dans le champ de connais sance du sujet . ‘’ L’autorisation ‘’ 
ou ‘’ l’interdiction ‘’ du déclenchement du réflexe de défécation serait influencée par des facteurs 
psychologiques. (WEBER op.cité) 
- Moyen d’appeler l’attention par des patients âgés. 
- Moyens conflictuels de relation mère-enfant lors des encoprésies. 
- Fréquence chez les colopathes constipés de traits structuraux de type compulsifs obsessionnels etc.  
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PATHOLOGIES - CE QU'IL FAUT RETENIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES INCONTINENCES  
 
                   1) Origine musculaire - (du système résistif). 
                        -Insuffisance globale du périnée musculaire 
                        -Pathologie traumatique : rupture partielle ou complète. 
                        - Etirement du plexus ou des rameaux honteux 
 
                   2) Origine rectale (système capacitif) 
                        -Micro-rectum 
                        -Maladie radique 
                        -Causes iatrogènes 
                    3) Origine comportementale 
                        -démence 
 
LA CONSTIPATION 
 
                    1) Origine musculaire 
                        - Hypertonie ( anisme) 
                        -Asynchronisme abdomino-périnéal  
                        - Troubles de la statique pelvienne. 
                  2) Origine rectale 
                        -Perte de sensibilité rectale consciente 
                        -Méga-rectum et ou maladie congénitale 
                        -Iatrogène ( médicaments antidépresseur  par ex) 
                   3) Origine comportementale 
                       - stress , syndrome psycho-affectif.) 
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  EXAMENS COMPLEMENTAIRES 
 
 

Bien que du domaine médical il existe des examens classiques bien codifiés que les rééducateurs  en 
colo-proctologie doivent connaître et tirer profit de leur indication . 
 
4.1 Temps de transit des marqueurs (TTM) 

Etude de localisation radiologique de pastilles radio-opaques  aprés 6 jours de migration. 
 
4.2 Coloscopie. 

Fibroscopie endoscopique , permet la visualisation des segments coliques et l’exérèse  de polypes éventuels . 
 
4.3 Manométrie ano-rectale ( MAR ) 

Principal examen pour les rééducateurs puisque la MAR explore le mécanisme complet de l’appareil            
 recto-sphinctérien , elle s’apparente au Bilan Urodynamique . 
Cette épreuve s’effectue à l’aide de sondes bien particulières capables de rendre compte simultanément des 
pressions à différents lieux et moments de l’appareil recto sphinctérien. 
Généralement ces sondes techniques se présentent sur le modèle suivant 
 

 
 

Il se compose d’une tige guide souple de 0.6 à 0.8 m/m de diamètre. L’extrémité pénétrante (B) est 
munie d’un ballon distendeur. En dessous du ballonnet se trouve un cathéter ouvert ( C ). A 50 m/m environ se 
trouve un ballonnet annulaire (D) suivi à 20 m /m plus bas de son frère jumeau. 
Chaque ballonnet et cathéter est relié à une tubulaire interne à la tige guide, prolongée à la sortie de la tige guide 
et se fixant soit à des capteurs de pression pour le C, D, et E soit à une seringue manuelle pour distendre le ballon 
B à volonté. 

Les ballonnets annulaires D et E sont rempli d’eau à basse pression à circuit fermé. Le cathéter C est 
alimenté régulièrement en eau qui goutte à goutte rend comptes des variations de pression en intra rectal. 
Ainsi appareillé, la sonde sera disposée dans la partie terminale de l’intestin de telle sorte que le ballon 
distendeur (B) soit positionné dans le rectum ainsi que le cathéter ( C ) . Naturellement de par leur distance à (B) 
les deux ballons annulaires d et E vont être positionné dans la partie haute et basse du canal qui représentent 
anatomiquement la position respective du SAI et SAE 

L’EMG pouvant se faire en cours d’examen soit par électrode aiguilles dans le SAE, soit par électrodes 
collées en péri anal soit encore par un dispositif inclus dans le corps de la tige guide. L’EMG selon le matériel 
choisi satisfera à la recherche de la plus simple à la plus complexe en fonction de la pathologie observée .Le 
dispositif en place sur un patient en latérocubitus dont l’ampoule rectale sera vidée la veille de préférence, pourra 
alors enregistrer les paramètres suivants. 
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- Le profil anal - Longueur Pression 
- L’activité du canal anal haut et bas et rectum au repos 
- Cette même activité lors d’un effort  
- Décrit les réflexes : recto-anal inhibiteur , recto-rectal , recto-anal externe  
- La sensibilité rectale consciente 
n Le volume maximum tolérable et la pression maximale tolérable , c’est à dire la compliance rectale  
n Analyse enfin l’activité électrique et expression lors de poussées défécantes . 
 
 
                              PARAMETRES MANOMETRIQUES ESSENTIELS 
 
I – LE REFLEXE RECTO-ANAL INHIBITEUR  (RRAI): C’est la relaxation du canal anal supétieur (plus 
exactement du sphincter anal interne) à la suite d’une stimu lation brève de l’ampoule rectale par volumes 
successifs de 10 à 60 ml.Sa réponse doit être proportionnelle au volume. 
 
II- LE REFLEXE RECTO-ANAL CONSTRICTEUR(RRAE) ( ou réflexe recto-sphinctérien strié) : c’est la 
contraction du bas canal à la suite d’une stimulation brève de l’ampoule rectale. 
 
III- LE SEUIL DE SENSIBILITE RECTALE CONSCIENTE.(SRC) : volume minimal pour lequel une 
sensation consciente de remplissage est perçue.(Nle de 5 à 50 ml) 
 
IV- LA PRESSION DE BASE DE DE FERMETURE DU CANAL ANAL . Peut être déterminée par le profil 
de pression du canal anal.( Nle de 30 à 80 cmH20 )  
 
V- L’AMPLITUDE MAXIMALE DE LA CONTRACTION ANALE VOLONTAIRE (CAMV) : nle de 2 à 
3 fois la pression anale de repos.Sa durée doit être normalement supérieure à30/40 s. 
 
VI- LA COMPLIANCE RECTALE : Teste la qualité d’adaptation du réservoir rectal au volume contenu. 
C’est le rapport du volume rectal maximal tolérable sur la pression maximale tolérable (nle de 30 à 60 ml 
/cmH20) 
 
VII- LA MANŒUVRE DE VALSALVA ( Poussée défécante à glotte fermée)Provoque normalement la 
relaxation du canal anal (effacement de l’angle recto-rectal et relaxation du pubo-rectal et 
sphincters).L’existence d’une contraction persistante durant la manœuvre définit l’asynchronisme abdomino-
périnéal. Synonymes : anisme,  dyssynergie  recto-anale, plancher pelvien spastique.Durant cette épreuve le traçé 
électromyographique , généralement enregistré en simultané doit marquer un silence électrique 
 
 
                                        PARAMETRES ACCESSOIRES  
 
I –LONGUEUR DU CANAL ANAL  Est obtenue par la réalisation d’un profil anal. Nle de 3 à 4 cm. 
 
II –LES ONDES ULTRA LENTES ET LENTES   Définissent l’hypertonie recto nale instable généralement 
liée à des troubles neurologiques. 
 
III- TEST D’EXPULSION D’UN BALLONNET RECTAL.Epreuve de poussée défécante. Le patient doit 
normalement expulser un ballonnet gonflé de 50 ml sans asynchronisme . 
 
III- REFLEXE A LA TOUX .Permet de contrôler facilement la compétence du sphincter externe à l’effort 
 
4.4 Echographie endo-anale 
L’imagerie endo’anale peut révéler des zones hypoéchogènes en relation avec des lésions musculaires du SAI ou 
du SAE . Cet examen devrait être quasiment systématique après tout accouchement comportant des facteurs de 
risques , tant il est net et précis . 
 
4.5 Rectographie dynamique numesurée ou non ( ou défécographie ) 
Est le pendant postérieur du colpocystogramme , visualise les différents segments du petit bassin en phase de 
poussée et de retenue . 
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                   LE BILAN CLINIQUE  
 
5.1 L’interrogatoire  
La conduite de l’interrogatoire en coloproctologie ressemble bien évidemment à l’interrogatoire en uro-
gynécologie . 
- L’anamnèse mettra en évidence la vie périnéale du sujet avec , si possible , une grande précision en ce qui 
concerne les antécédents médicaux , chirurgicaux , obstétricaux et colo-proctologiques . 
- Mettre en route un calendrier défécatoire sur une ou de préférence deux semaines . 
- Mettre en place une échelle analytique avant-après contenant l’appréciation du patient sur son degré de 
handicap . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      AVANT   APRES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nombre de selles par semaine 
- Nombre de protections 
- Gêne - insupportable 
 - importante 
 - peu importante 
- Manoeuvre digitale nécessaire 
- Aide médicamenteuse 
 - suppositoires  
 - lavement 
 - voie buccale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Considérer les habitudes alimentaires , notamment : consommation de fruits , fibres , féculents , matières 
grasses , liquide de boisson . 
 
 
5.2 Examen clinique  
 5.2.1 Morphologie générale  
 5.2.2 Réflexes ostéo-tendineux de la sphère anatomique périnéale( f.8) 
 5.2.3 Examen périnéal classique  
    - Moteur - NFC - Toux 
Sensitif - Nocicepteur - Chaleur etc (f.9 et f.10) 
 5.2.4 Toucher rectal 
 Le toucher du canal anal s’effectue avec douceur , le doigt de gant lubrifié , le patient en position latéro-
cubitus , membre supérieur opposé au plan dur fléchi , l’autre main déplisse l’anus et observe d’éventuelles 
stigmates hémorroïdaires , le doigt pénétrant face palmaire regardant le coccyx apprécie la résistance ( la béance 
! ) , l’élasticité , l’indolence , il explore le hiatus entre le SAE et le SAI . 
N’oublions pas que le fourreau musculaire de l’anus est plus épais en arrière et tracte l’anus vers l’avant ( le 
pubis ) . 

La résistance sera donc appliquée vers le coccyx afin d’apprécier la contractilité . Le doigt peut par 
stretch réflexe en considérer la réponse , de même qu’à la toux il se rendra compte de l’intégrité de l’arc réflexe . 
A sept centimètres environ le doigt peut palper le cul de sac de Douglas et en s’incurvant en crochet apprécier 
l’extraordinaire souplesse des pièces coccygiennes et , par la même occasion , rechercher les douleurs des 
ligaments sacro-coccygiens (  coccygodynie ou plus justement coccyalgie ) . 
Enfin le doigt intra rectal peut vérifier la vacuité de l’ampoule rectale ou percevoir un contenu rectal non évacué 
. 

En cas de besoin , il convient également de faire une recherche intra-vaginale afin de tester la fente 
levatorienne , naturellement , et tant que l’ampoule rectale ne sera pas vide , le diagnostic ne pourra être établi 
valablement , il conviendra alors d’établir un programme évacuateur sérieux avant de réellement commencer la 
rééducation . 

Avant de retirer le doigt explorant , le rééducateur appréciera la relaxation du SAE contemporaine d’une 
poussée défécante volontaire , ou au contraire , après quelques tentatives  , se fera déjà une idée sur un éventuel 
asynchronisme abdomino-périnéal et sur les synergies présentes lors d’une poussée . 
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5.3 Evaluation  kinésithérapique  
Selon l’adage , qui peut le plus peut le moins , le matériel nécessaire à la réalisation du bilan et de la 

rééducation coloproctologique va vous être expliqué à partir d’un matériel qui a fait ses preuves , n’est que très 
peu onéreux et permet l’ensemble des mesures nécessaires .Mais on peut , soit par le toucher seul , ou ajoutant 
un ballonnet gonflable ( préservatif ) serti sur une sonde de gavage , soit encore en se servant d’une sonde 
perforée ou non , munie ou non de ballonnets et d’électrodes de recueil , bilanter la plupart des troubles 
coloproctologiques . Que le rééducateur débutant ne soit pas inquiet , muni de ses seules connaissances , d’une 
réflexion éclairée et de ses sens tactiles , il peut parfaitement aborder cette spécialité . 
 
                                             5.3.1 Le matériel 
 
5.3.1.1 Le matériel d’évaluation et d’électrothérapie par sondes endo-anales  
- Il s’agit de matériel dont les caractéristiques réunissent la fiabilité , l’indolence absolue , la stabilité anatomique 
en statique ou à l’effort . Elles doivent pouvoir soit être stérilisables , soit être peu onéreuses afin d’être acquises 
par les patients . 
  En électrostimulation , la sonde longue de SUGAR ** dite Analys peut être préférée , elle est en effet construite 
de telle sorte que la stimulation s’effectue dans une zone ( jonction recto-anale ) peu sensible , d’autre part elle 
est munie de trois bourrelets annulaires assurant une fixité endo-canalaire à toute épreuve , enfin sa fiabilité est 
grande et reconnue sur des centaines d’essais , que ce soit en électrothérapie ou en biofeedback - EMG . 
- D’autres fabricants  GEYRE ELECTRONIQUE** proposent des sondes de stimulation complexes comprenant 
un canal central permettant ainsi la pénétration inta-rectale d’un ballonnet distendeur dont les stimuli sont 
recueillis soit par les bagues électroniques , soit par un ballonnet récepteur situé dans le canal anal , cette sonde 
est dite de LANTZ , du nom de son concepteur , notre confrère Didier LANTZ . 
 
5.3.1.2 La sonde manométrique dite RECTOMAX (f.11)  

C’est une sonde de manométrie simplifiée , qui se compose d’une tige guide de 25 cm de longueur 
contenant deux cathéters . Le premier alimente le ballonnet d’extrémité dit B1 , destiné à se positionner dans le 
rectum . Le second s’ouvre 45 à 50 mm plus bas et alimente un ballonnet annulaire situé , lui , au niveau du 
canal anal , c’est le B2 .  
Chacun des cathéters de 1,30 m de long environ après sa sortie de la tige guide est terminé par un embout destiné 
à recevoir une vanne pour être connectée à un appareil pression , soit alternativement si on ne dispose que d’une 
voie , soit simultanément si on possède deux voies .  
A 20 cm de l’extrémité rectale , sur la tige guide , existe un repère circulaire (c) destiné au contrôle de placement 
. Se munir d’un carton ou fiche bristol de format 12,5 X 20 cm par exemple , dont on aura au préalable reporté 
une ligne centimétrée . Ce bristol se place à l’aplomb du périnée , le patient étant en décubitus , membres 
inférieurs en crochets . La projection au crayon du déplacement du repère (c) sur le bristol permet de mesurer le 
canal anal et de connaître par la suite la position du ballon B2 dans le canal anal .  

Matériel de réception : soit une machine avec mo niteur à une ou deux voies , soit une machine à Echelle 
de diodes . 
TESTS BRA PRESSION : Il est recommandé de créer des fichiers tests qui , une fois programmés , permettront 
des paramétrages identiques . 
A noter que , contrairement aux exercices de BRA vaginaux pour lesquels un contrôle des synergies n’est que 
rarement nécessaire , il est fortement recommandé de travailler en recto-anal avec deux voies .  
En effet , bon nombre d’exercices requièrent un contrôle abdominal ou périnéal par voie externe ou interne sur le 
deuxième ballon . Il faut donc prévoir cette éventualité et créer un écran 2 voies d’emblée , afin d’en disposer le 
cas échéant . 

La voie Pression sera disposée à la partie supérieure de l’écran , la voie externe en dessous .(par ex) 
Pour les séances suivantes et en fonction du travail que l’on souhaite faire exécuter aux patient(e)s , choisir des 
exercices de plus en plus complexes . 
PROFIL DE PRESSION DU CANAL ANAL  .(F.12) 
- Positionner le B2 dans le rectum 
- Positionner la fiche patient sous le repère de la sonde  
- Lancer la séance , faire un zéro pression  
- Retirer sans à coups , 5 mn par 5 mn avec un temps de repos de 10 à 15 secondes entre chaque retrait  
- Lorsque le B2 est dans le rectum , la pression est à zéro , lorsque B2 pénètre dans la zone d’hyperpression du 
canal , la courbe écran s’élève et dessine le profil de pression  
- Après plusieurs tractions , le B2 sort du canal , la pression chute  
- A l’écran on peut mesurer la longueur en abscisse  
- Le sphincter anal interne (SAI) est représenté par le premier tiers de la courbe , le sphincter anal externe (SAE) 
en constitue les deux tiers suivants . 
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Le test profil de pression permet d’avoir une idée relativement précise des normes du canal anal ( 3-4 cm de long 
et 50 à 80 cmH2O de pression ) et de la position du SAI afin de passer convenablement au test suivant . 
La fiche bristol permet de projeter sur le papier la longueur exacte du canal . On sait ainsi grâce au dessin 
personnalisé où se trouve le ballonnet n°2 quelle que soit la séquence en cours . 
 
5.3.1.3 Recherche du réflexe recto-anal inhibiteur ( RRAI ) . 
- Le ballon B ne doit pas être surgonflé , 1 à 2 ml suffisent , l’introduire ensuite jusqu’au tiers du canal ( se 
reporter à la conjonction du repère (c) et du bristol ) 
- Faire le zéro  
- Faire le tarage sur d’autres appareils  
- Lancer le test 
- Insuffler vivement 10 ml d’air , observer l’inhibition sur le moniteur 
Repérer l’opération avec 20 puis 30 , enfin 40 ml d’air . L’inhibition doit être proportionnelle au volume insufflé 
. 
Ce temps d’examen permet de vérifier l’intégrité du système nerveux intrinsèque recto-anal . Les  corpuscules 
sensoriels réagissent à l’arrivée de la ponte sigmoïdienne par l’ouverture en entonnoir de la jonction recto-anale , 
permettant ainsi la dis crimination consciente en selles solides , liquides ou gazeuses . 
 
5.3.1.4 Sensibilité et adaptation 
 
Sensibilité rectale consciente ( SRC ) 
- Peut être faite sans contrôle visuel  
- Le B1 en intra-rectal , le distendre progressivement jusqu’à obtenir la première perception , 10 à 40 ml normal  
 
Volume et pression maximaux tolérables ( VMT - PMT ) 
- VMT on peut le rechercher sans contrôle visuel 
- En poursuivant le test précedent on distend de 50 ml en 50 ml en observant entre chaque distension un repos de 
30 secondes  
- Le seuil de sensation de déféquer apparaît entre 90 et 100 ml 
- Le seuil de VMT est habituellement entre 200 et 300 ml 
La courbe obtenue à l’écran correspondra à la pression , elle n’est pas linéaire en raison de la capacité adaptative 
du réservoir rectal dûe aux fibres visco-élastiques qui le composent . 
Les normes indiquées plus haut peuvent affirmer , en cas de déviation , un dysfonctionnement . 
En deça des normes il s’agit de microrectum ou d’incontinence , on observera parfois une fuite incontrôlable , au 
delà il s’agira de mégarectum complaisant , par conséquent retrouvé en cas de constipation . 
 
5.3.1.5 Contractilité et synergie   
B2 dans le canal anal portion basse , on demandera une contraction sur deux à trois secondes , puis une autre 
tenue trente secondes que doit normalement et sans peine tenir un patient ;  
La norme en pression est supérieure à 100 cm H2O et 3O seconde en tenue. 
La reproductibilité est de 4 à 6 contractions successives de morphologie identique. 
La recherche de l’asynchronisme abdomino- périnéal est difficile en cas de brièveté du canal. 
Le B1 en intrarectal; le B2 est dans la portion basse du canal. 
Le B1 va être modérément distendu de 20 à 30 ml , le patient doit alors effectuer 4 à 5 poussées défécantes 
successives entrecoupées de repos: 
Deux écrans sont requis ( si on possède deux voies pressions ) dans le cas contraire une voie pression pour le bas 
canal une voie EMG en paroi abdominale reflétant indirectement la pression rectale. 
 Le ou la patiente doit avoir obtenu des consignes précises : 
Respiration calme et profonde , apnée inspiratoire et poussée défécante à glotte fermée dont l’axe est dirigé en 
arrière vers l’anus et dont la puissance sera « contrôlée ». 
Normalement, la poussée doit déterminer une chute de pression au niveau du bas canal simultanément à 
l’augmentation de pression intra-rectale. 
Dans le cas contraire, et aprés s’être assuré que le ou la patiente a bien compris et que le B2 est bien en place , il 
faudra refaire la procédure 4 ou 5 fois afin d’être certain qu’il s’agit bien d’un asynchronisme. 
5.3.1.6. Le test à l’eau. 
La rectomax en place , on glisse un cathéter ou un petit tuyau souple (genre sonde de gavage) dans le préservatif 
, on remplit ce dernier à l’aide d’une seringue avec de l’eau à température ambiante. 
Noter les sensations du patient par rapport au volume et noter à quel moment existe une fuite éventuelle. 
 
 Quelques exemples de traces obtenues par sonde RectoMax sur appareil « ELITE » 
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FICHE PRATIQUE      
BILAN CLINIQUE - CE QU'IL FAUT RETENIR 
 
 
1)  BILAN  NEUROLOGIQUE PERINEAL SENSITIVO-MOTEUR.  
 
                       Réflexes ostéo-tendineux. Rotuliens ,achilléens,médio-plantaires .  
                          -Sensibilité tact-thermique zone cutanée S5-S4-S3-S2-S1.L-2.L-3 L4. 
                          -Réflexes à l’étirement de la marge anale et à la toux. 
 
                         -Examen de la marge anale 
 
                          Noter : 
                                     coloration 
                                     ulcération ,présence d’eczéma 
                                     marrisques ,hémorroïdes externes 
                                     béances de l’anus   . 
 
                    -Toucher rectal 
 
                                    Noter présence  éventuelle de selles dans le rectum 
                                    Le rectum doit être vide pour une rééducation efficace 
 
 
 
2°) EVALUATION INSTRUMENTALE 
 
                          a) Par sonde ballonnet : 
                               Sujet en décubitus MI en crochets. 
                               -Protection légèrement lubrifiée (une goutte à l’extrémité pénétrante) 
                                - Ballonnet rectal vide 
                                - Ballonnet anal ( selon modèle) 1 à 1.5 ml .  
                                - Le règlage du tarage dépend du matériel dont vous disposez.  
                                  * Soit l’analyse de la  pression se fait à partir d’un réglage interne à l’appareil par 
enregistrement du différentiel «  Contractez - relachez  » ce qui nécessite l’introduction du ballon anal gonflé 
jusqu’au point le plus réactif à l’ordre de contraction dans la zone du canal anal. 
                                  *Soit le capteur est « athmosphérique » il convient alors d’introduire le ballonnet anal 
jusque dans le rectum et faire un zéro avant de positionner le ballonnet dans la zone à tester. 
                                 
A partir de ces réglages essentiels pour notre pratique on peut alors faire les évaluations nécessaires. 
 
CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 
 
Surgonfler les ballonnets = 1 à 1.5  ml pour le petit , pas plus de 400 ml pour le ballonnet rectal. 
Manoeuvrer les ballonnets avec trop de vivacité = cela provoque des reflexes nocicepteurs. 
Mettre trop de lubrifiant , si c’est le cas ne pas hésiter à changer de protection et assécher le canal anal. 
Généralement le toucher rectal de l’examen clinique laisse suffisamment de lubrifiant en place. 
 
CE QU’IL FAUT FAIRE 
 
Réfléchir au préalable au déroulement de la séance. 
Préparer ses programmes au préalable 
Disposer de fiches stéréotypées. 
Tenir compte de l’ergonomie spaciale : 
Une main guide ou fixe la sonde , l’autre main pilote la souris du moniteur. 
 
2°) A L’AIDE DES SONDES DITES « DIABOLOS » 
 
- Bagues électroniques + Ballonnet . 
  -Disposer le diabolo (généralement muni d’une gorge ) 



 18 

  -Ballonnet légèrement gonflé ( même observance selon le matériel) 
  -Si votre diabolo comprend un passage pour ballonnet distendeur, mettre ce dernier en place en dernier. 
 
3°) AVEC VOIE EMG  ABDOMEN+ VOIE PRESSION. 
 
- Coller 2 électrodes sur abdomen aprés avoir repéré au doigt et dégraissé la peau ( éther). 
-Coller une électrode de part et d’autre de l’anus , ne pas oublier la prise de terre. 
-Faire le tarrage pour chaque voie, en faisant constater au patient la différence entre « serrez anus » 
et   »contractez abdomen ». 
Lorsque le patient à bien intégré la rétroaction respective de chaque voie , on peut alors travailler avec les deux 
voies simultanées. 
 
 
PROTOCOLES DE TRAITEMENT 
 
6.1   Il convient tout d’abord et 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. 
 
6.1.2 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 facilitants : Normacol, spagulax, parafine en fonction de la tolérance de chacun. 
-En cas d’échec Suppositoires d’EDUCTYL  à dégagement gazeux. 
-Lavements si échec,à l’aide de préparations comme les microlavements ,microlax,normacol, dyschélax;  
Rarement on sera amené à conseiller des laxatifs doux type jamylène pour de courtes périodes. 
 
6.1.3 Rétablir le processus défécant. 
- Position sur les toilettes sans hyperlordose 
- Calme. 
- Heures fixes. 
-Aprés  stimuli du réflexe gastro-colique ( petit déjeuner, eau fraîche ect. 
- Relaxation de la zone périnéale. 
Poussée dans un axe  inféro-postérieur , brève sans surpression. 
 
6.2  Traitement relevant de la continence. 
On ne fera pas de SEF avec la sonde recto-max du moins en utilisation anale. 
Nous préférons le terme d’électromyostimulation qui est plus approprié. D’excellents protocoles sont connus et 
parmis ceux-ci celui qui vous est décrit est déja mis en pratique en multi-centrique. 
Compte tenu du fonctionnement particulier de la portion terminale de l’intestin ( cf chap. II 2.2.) il ne semble pas 
possible , comme pour la vessie, d’utiliser le pouvoir inhibant de l’électromyostimulation. Il s’agira , par 
conséquent , d’axer cette dernière sur la correction des incontinences.  
Un écueil de taille dés l’abord des patientes : il semble que la pathologie d’étirement du plexus honteux , ou des 
altérations neuro-musculaires induites par  dilatation périnéale lors des accouchements, soit beaucoup plus 
fréquente qu’on ne le pense généralement. On ne saurait trop vous mettre en garde à ce sujet. En effet la 
stimulation d’un muscle partiellement dénervé est contre-indiquée dans l’état actuel des connaissances . Vous 
connaissez l’adage ‘’ Primum non nocere ‘’ et par conséquent, il vaudra mieux s’abstenir dans un premier temps 
si on a la certitude qu’il existe bien une altération prouvée par un examen neurophysiologique bien conduit ou 
que le doute soit trés fort : déchirure périnéale complexe et compliquée , périnée descendu ect. 
Ces précautions étant clairement exprimées , l’électromyostimulation peut être appliquée soit par électrode anale 
type « SUGAR » et autres diabolos soit en périanal collées. 
Le protocole décrit ci-dessous est celui mis au point par André MAMBERTI-DIAS. 
Action sur fibres I : 10/20 hz  450/350 µs 
                  fibres II : 35/60 hz  300/250 µs 
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Exemple: 
Pour une hypotonie modérée: 
5 minutes : 20hz - 350 µs-w 4 sec - Repos 8 sec et + 
5     ‘        :35hz - 300µs -w 3 sec-  R 6 sec et + 
5     ‘        : 50hz- 250µs - w 2 sec-R 4 s et + 
Insuffisance du SAE: 
5 minutes : 35hz- 300 µs - w 6 sec R 12 sec et + 
5     ‘        : 50hz - 250 µs - w 3sec R 6 et + 
Hypotonie + insuffisance : 
15 minutes : alterner : 10-20-35-50-10 hz avec respectivement :450-350-300-250-450 µ sec 
 Le W avec rampe d’établissement et de rupture de 2 sec, le plateau de passage à 10 sec et le repos = à 20 s  
Ces paramètres sont établis en fonction de la majorité des appareils sur le marché.  Mais on peut tout simplement 
se contenter des paramètres les plus connus et expérimentés (Magnus FALL et ERIKSEN ) soit une stimulation à 
50 Hz pour une durée de 250 à 300µs.   
6.2.1 Système résistif. 
Avec le B2 dans le canal anal, exercices de biorétro-action  en fonction de votre appareillage. C’est le moment 
d’user des appareils possédant des programmes avec chemins pré-enregistrés. 
Il est néanmoins beaucoup plus intéressant de coupler une sensation de perception du besoin avec une 
contraction du SAE la plus précoce possible. Il suffit, B1 intra rectal,  de gonfler prestement ce dernier jusqu’à 
valeur perçue et de demander simultanément une contraction du SAE vue sur le moniteur transmise par la voie 
anale. 
Pour ce type de dialogue à trois : patient, thérapeute, appareillage , il convient de créer une athmosphère 
relaxante , de disponibilité , de mutuelle confiance et de compréhension. 
Il est important que le ou la patiente comprenne parfaitement ce que l’on souhaite, que le graphe s’inscrivant sur 
le moniteur soit perçu comme étant le reflet du fonctionnement propre du patient, et que ce dernier, puisse 
modifier son résultat pour aller vers un but préçis ( ce qui est la définition même du Biofeedback) 
- Lorsqu’on dispose de deux voies pression , on peut montrer au moment de l’insufflation , le pic s’inscrivant sur 
la voie rectale et la latence de la réponse sur la voie anale. 
- Tout aussi bien une voie pression anale et une voie EMG (avec contrôle abdominal) peuvent simultanément 
être mises à la disposition du patient. Les séquences suivantes sont alors explorées. 
* Perception consciente du besoin 
* contraction anale visible sur le moniteur 
* correction, si besoin du recrutement abdominal. 
 
6.2.2 Systéme capacitif. 
 

Dans certains cas de micro-rectum ( chirurgical ou radique par exemple) ou de rectum hyperactif, on 
demande au patient de résister à une augmentation de volume insufflé dans le B1. Cette insufflation se fera 
naturellement par palier avec des volumes croissants. 
-On insuffle jusqu’à perception consciente , on demande un verrouillage du SAE , palier d’attente ( le rectum 
s’adapte), puis dès que le besoin disparaît on ajoute 25 ml jusqu’au palier d’attente et ainsi de suite jusqu’au 
volume maximum tolèrable (VMT). 
- La technique à l’eau: 
C’est une méthode de diagnostic nous l’avons vue, mais aussi de rééducation. 
La sonde en place on insère un tube dans le préservatif de protection puis on perfuse des volumes d’eau jusqu’à 
la fuite en demandant un verrouillage et une adaptation aprés chaque augmentation de volume. 
On note alors le volume d’eau maximum supporté et l’on essaie de faire mieux à la séance suivante. 
 
6.3 Traitement relevant de la constipation et des dyschésies. 
 
6.3.1 Système résistif. fig . 13 a  
Dans les cas de sujet souffrant d’anisme ,le SAE entre en contraction 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. 
Le B2 étant dans la portion basse, il est nécessaire que la patient se rende compte de la très grande pression qui y 
règne. 
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. 
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- d’un ordre inamical. 
Cette instabilité liée à une perte de contrôle doit certainement jouer lorsque le féces 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 B1 pour 
demander que cette inhibition soit propagée au SAE (réflexe acquis donc reprogrammable). 
-Lorsque le B1 est en intra rectal , qu’un reflexe inhibiteur est déclenché, et que le patient est capable de 
propager l’inhibition au reste du canal anal , on va essayer d’expulser le ballonnet rectal . Le volume de départ 
est naturellement  réduit  10/15 ml sont suffisants.La consigne de pousser à glotte fermée périnée relaxé doit être 
respectée.Aprés ce repérage, on demande au patient d’expulser le ballon rectal  ce qui ne sera possible qu’aprés 
un sérieux entraînement , au besoin le thérapeute peut être amené à guider l’expulsion en tirant légèrement la 
sonde vers l’extérieur. On entraînera le patient à conserver la relaxation du canal durant toute la migration du 
ballon jusqu’à l’expulsion finale. 
On considère qu’une bonne synchronisation permet d’expulser sans problème un ballon gonflé à 40 ml. 
6.3.2 Système capacitif. 
B2 dans le canal anal , on adapte la sensibilité rectale consciente par volume décroissant avec contrôle des 
contractions réflexes nociceptrices au niveau du B2 ; 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. 
 
6.4 Traitement Chirurgical : 
 
La kinésithérapie périnéo-sphinctérienne est obligatoirement confrontée à la chirurgie. En rééducation 
coloproctologique trois pathologies sont fréquemment confrontées  à la chirurgie. 
 
1) Les hémorroïdes : 
Cette chirurgie n’est pas banale. L’éventualité de suites douloureuses immédiates et de complications 
fonctionnelles ultérieures très contraignantes incite à lui apporter la plus grande attention. 
Ce manuel n’a pas la prétention d’aborder les différentes techniques opératoires mais les séquelles doivent être 
connues notamment les rétrécissements du canal anal dus le plus  souvent à un manque de suivi. On observe des 
prolapsus muqueux d’apparition tardive qui peuvent nécessiter une nouvelle intervention. 
Mais pour ce qui nous concerne, il n’est pas rare de retrouver des incontinences soit au gaz soit aux matières 
liquides ou molles, conséquence d’une technique imparfaite ou à des réactions nociceptives d’inhibition 
sphinctérienne. 
2)  La chirurgie des incontinences. 
D’étiologie diverse l’incontinence fécale a un tel retentissement que la chirurgie peut devenir le dernier recours 
si elle a résisté aux traitements connus. 
Le chirurgien répare directement l’anneau musculaire s’il est rompu. Ou il retends la musculature et le surtout 
fibreux ; post anal repair de PARKS. Ou encore en substituant un faisceau du droit interne de la cuisse détaché 
de son extrémité inférieure et enroulé autour de la marge anale et arrimé à l’ischion opposé. C’est l’opération de 
PICKREL qui pose aux Kinésithérapeutes des problèmes particulières à toutes rééducation de muscle 
transplanté. 
3)  Les cancers de la sphère recto-anale. 
Il s’agit soit de résection ou d’amputation plus ou moins étendues. 
a)  les résections n’enlèvent que partiellement  le rectum ou une partie du colon. Elles conservent l’appareil 

sphinctérien et le canal anal offrant postérieurement la possibilité de rétablir la continuité colo-anale. 
b)  Les amputations enlèvent le rectum en totalité y compris le canal anal entraînant le sacrifice de l’appareil 

sphinctérien et par conséquent l’installation d’un anus artificiel définitif. 
 
Dans les deux cas le patient subira la mise en place d’un anus de substitution .La portion intestinale abouchant 
directement à la peau de la fosse iliaque gauche. Ce qui pose le problème plus ou moins complexe des stomisés. 
 
6.4 Traitement kinésithérapique des colostomisés 
6-4 Rééducation des colostomisés. 
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Le kinésithérapeute jouera son rôle en s’insérant dans l’équipe soignante avec le chirurgien et 
l’infirmière spécialisée en stomies. 

Son rôle est évident lorsqu’il s’agit de renforcer ou de rendre efficace la sangle abdominale, mais il est 
moins connu pour ce qui concerne la rééducation pure recto sphinctérienne et d’aide au transit intestinal. 
L’intérêt de revoir l’anatomie et la physiologie de la sangle abdominale et du diaphragme respiratoire est évident 
tant on connaît l’importance de ces muscles sur le péristaltisme du sujet normal et colostomisé. 
Nous supposerons que le lecteur soit rompu aux exercices de renforcement abdominal et de l’harmonie 
diaphragmatique afin de faire partager son savoir à ses patients. Nous rappelons seulement quelques principes 
déjà évoqués plus haut sur le péristaltisme du colon. 
La stomie provoque l’incontinence et l’absence de défécation volontaire Le transit persiste cependant vers 
l’évacuation et se fait par « trop plein » regorgement si on prends l’exemple de certaines vessies. 
La vitesse de transit n’est pas différente de celle du sujet indemne. En terme de fréquence d’exonération si un 
sujet »normal » peut aller 1 à 2 fois/24 h et jusqu'à 3 selles /semaine sans problème , en moyenne 1 selle/jour, 
chez le stomisé trois cas de fréquences peuvent se rencontrer. ( notons au passage que les habitudes défécatoires 
du stomisés se calquent sur son fonctionnement d’avant la stomie). 
Il peut donc aller à la selle : - tout le temps 
                                            - régulièrement 
                                             - tout les 8 jours ou plus. 
Lorsque le transit est perturbé le contenu de l’estomac ne parvient pas à extrémité dans un délais de 20 h. 
A côté de cette définition horaire on peut observer des troubles tels que : nausées, ballonnements, maux  de têtes, 
ventre tendu, et une douleur à la base du thorax, abdomino-pelvienne, pseudo-sciatique ou sacro-iliaque. 
Les causes du retentissement du transit sont connues et peuvent être corrigées par des règles hygièno-diététiques 
et de vie adaptées au colostomisé, notamment les causes psychosomatiques déjà fréquentes chez les constipés 
indemnes de colostomie, à plus forte raison chez   les porteurs d’anus artificiel. 
 
TECHNIQUE PROPRE A LA KINESITHERAPIE DES COLOSTOMISES. 
 
L’amputation colo-rectale ne permet pas la rééducation directe par la porte d’entrée anale. Le plus souvent 
l’appareil sphinctérien est emporté en totalité et le noyau fibreux central est largement enlevé. Nous sommes 
donc dans l’impossibilité d’user des techniques citées dans le présent ouvrage lorsqu’il s’agit d’appareil 
sphinctérien conservé. 
Il reste par conséquent les intéressantes techniques réflexogènes. 
L’action du massage réflexe est fondée sur le fait que tout organe qui souffre peut se manifester à la périphérie 
de du corps humain par l’intermédiaire du système nerveux sous forme de signaux réflexes et algiques. 
HEAD en a découvert les topographies métaméries. 
MACKENSIE a mis en  évidence entre le muscle et l’organe. 
Enfin KOHLRAUSH a montré que ces zones ( peau et muscles) pouvaient être exploitées comme sites de 
massages à visée réflexe. 
D’autres techniques superficielles sont connues. Citons les pour mémoire. GROSSI et TEIRIH-LEUBE par 
exemple ont montré les modifications fonctionnelles obtenues sur les viscères sous-jacents par manoeuvre 
cutanées. 
 
CHOIX METODIQUE. 
 
Position du patient : 
Décubitus jambes fléchies sur coussins suffisamment haut pour ne pas mettre en tension une paroi opérée 
récemment. Tête calée par coussin. Mains de l’opérant chaudes, sèches ,patients non fébrile ou suspect de 
tumeur abdominale. 
Le sens péristaltique général  est identique au sens des aiguilles d’une montre. Le début de la manoeuvre se fait 
au niveau de la fosse iliaque droite , c’est à dire le milieu d’une ligne joignant l’épine iliaque entérosupérieure à 
l’ombilic. La direction est alors vers l’angle hépatique droit, puis transversal en descendant sur une ligne 
rentrante vers le sigmoïde et le haut rectum. La manoeuvre mains à plat ne glisse pas, mais déplace le plan 
cutané jusqu’au point suivant. Elle insiste en vibrant sur les points « spasmés »quelque fois détectés par la main. 
Répétée une dizaine de fois plutôt sur l’expiration du patient, avec une pression ferme mais non douloureuse. 
-après cet éveil sensoriel  on pose les deux mains superposées centrées sur l’ombilic et on pratique une 
manoeuvre de « chasse » dans le sens giratoire des aiguilles de montre toujours  sur une expiration profonde du 
patient, puis en relâchant sur l’inspiration. Une dizaine de mouvements semblent nécessaires. 
-Enfin on peut provoquer une pression contrariée en intra-stomie , un doigt ganté à l’intérieur sur l’inspiration 
cette fois tenue 5 s puis expiration sur le retrait du doigt. 
Généralement ses manoeuvres obtiennent une bonne exonération des matières. 
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En rééducation post résection ,si on prévoit un rétablissement de la continuité, la rééducation se fera avant et 
après selon les mêmes modalité qu ‘une rééducation colo-proctologique classique. 
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FICHE PRATIQUE      
PROTOCOLES - CE QU'IL FAUT RETENIR 
 
 
 
INCONTINENCE FECALE 
 
Deux cas de figure: 
 
INSUFFISANCE DE L’APPAREIL RESISTIF 
 
-Par stimulation induite <<Electromyostimulation >> dans les protocoles individualisé cités plus haut. 
Ne pas stimuler si un doute subsiste quand à l’intégrité des fibres neuronales. 
- Par Biorétroaction, sans restriction , soit par l’électronique soit encore par l’effort de retenir sur une envie 
induite à l’aide d’un ballon rectal gonflé progressivement d’air ou d’eau. 
 
MICRO RECTUM  RECTUM  IRRITE. 
 
Réadaptation au volume par  tenu volontaire à des insufflation progressive d’un ballon rectal. 
 
 
 
 
 
 
CONSTIPATION TERMINALE 
 
 
Il ne peut y avoir de rééducation sans prise de conscience par le patient de ses erreurs de perception  du besoin,  
de position ergométrique sur le siège des toilettes  et de direction de la poussée défécante.Il ne faut pas avoir 
peur de perdre son temps en revoyant ces paramètres sans se lasser. 
L’hypertonie sphinctérienne qu’elle soit permanente ou intentionnelle se traite par perception consciente de la 
relaxation ; Soit par exercices directs soit à l’aide du reflexe recto-anal inhibiteur déclenché à bon escient dont le 
patient accompagne la relaxation l’importance et la durée. 
L’asynchronisme périnéo-abdominal nécessite pour être rééduqué deux voies de contrôle : une abdominale sur la 
peau ou intra-rectale  qui rend compte de la poussée défécante, l’autre en direct sur le canal anal qui rend compte 
de la relaxation. 
Naturellement la rééducation devra se fondre dans un contexte plus général ou il sera tenu compte de l’aspect 
médical et comportemental. 
 
L’hygiène de vie ne serra pas occultée notamment le régime alimentaire accompagné ou non d’aide 
médicamenteuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 troubles,  qu’ils soient associès à une incontinence ou à une constipation,  terminale ne seront pas du 
domaine de la kinésithérapie en première intention. 



 24 

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. 
L’ appropriation de cette technique faisant suite à la rééducation du périnée antérieur devrait nous permettre 
d’étendre le champ de notre compétence, d’autant que de nombreuses recherches seront nécessaires avant 
d’obtenir le régime de croisière. 
 
 
 
 


