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Examen clinique d’une dyschésie

Clinical examination in dyschesia
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Résumé Une dyschésie est une gêne à la défécation avec la nécessité de poussées excessives.
Elle est le plus souvent consécutive à une rectocèle ou à une procidence interne. La défécation
est facilitée par des manœuvres digitales soient vaginales dans la rectocèle soient périnéales
dans la procidence interne. L’examen clinique sera réalisé au repos et surtout en poussée, le
déroulement de la rectocèle sera alors plus facilement visualisé. La mise en place de valves
vaginales permettra de différencier une colpocèle antérieure d’une rectocèle. La rectocèle
sera recherchée au toucher rectal en accentuant la hernie rectale antérieure. L’examen cli-
nique sera souvent peu contributif pour révéler une procidence interne. Un score Obstructed
Defecation Syndrome (ODS) sera coté au cours de cet examen afin d’évaluer la sévérité de la
dyschésie et d’apprécier les résultats thérapeutiques en comparant les scores avant et après
traitement.
© 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary Dyschesia, also called obstructed defecation syndrome (ODS), is a difficulty to
exonerate with straining. A rectocele or an intussusception are the main causes. Defecation is
facilitated by digital maneuvers into vagina in case of rectocele or on the perineum in intussus-
ception. Clinical examination is conducted at rest and at strain allowing exposing the rectocele.
Vaginal valves may allow differentiating an anterior colpocele to a rectocele. An anterior rec-

tal hernia should be accentuated by digital examination of the rectum. Clinical examination in
intussusception is poor. An ODS scoring is useful to determine the severity of the symptoms and
to appreciate the therapeutic results comparing pre- and post-treatment scores.
© 2009 Published by Elsevier Masson SAS.
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Examen clinique d’une dyschésie

Une dyschésie appelée encore constipation terminale
est une difficulté à l’évacuation des selles. On la différen-
cie de la constipation de transit qui est un trouble de la
progression des selles dans le côlon, entraînant des selles
rares. Ces deux types de constipation sont parfois asso-
ciés.

L’Obstructive Defecation Syndrome (ODS), plus couram-
ment décrit par les auteurs anglo-saxons, associe une
évacuation incomplète du rectum, la nécessité de pous-
sée excessive, l’utilisation de manœuvres externes (telles
que des lavements, des suppositoires, des manœuvres
digitales ou positionnelles), des douleurs anales et des sai-
gnements.

Une dyschésie est le plus souvent le symptôme révéla-
teur d’une « rectocèle » correspondant à une hernie de la
paroi du rectum à travers le septum rectovaginal (colpocèle
postérieure) ou d’une « procidence interne » qui est définie
comme une invagination de la paroi rectale. La procidence
est différenciée selon l’importance de sa descente dans le
canal anal. On distingue les procidences rectorectales des
procidences recto-anales.

La symptomatologie

Classiquement, les symptômes d’une rectocèle et ceux
d’une procidence rectale sont différents. Mais ces deux
pathologies étant fréquemment associées, ces symptômes
sont souvent intriqués.

Lors d’une rectocèle, une tuméfaction vulvaire pouvant
se prolaber à la vulve, exprimée comme une « boule »,
est souvent ressentie par la patiente, associée à une sen-
sation de séquestration de selles. La patiente consultera
alors de préférence un gynécologue. Parfois, la difficulté
d’évacuation sera au premier plan et la patiente consultera
un proctologue.

La dyschésie est décrite comme une exonération difficile
avec des efforts de poussée aboutissant à des selles frac-
tionnées. De tels efforts conduisent à des rectorragies et
s’accompagnent de douleurs anorectales. L’exonération est
facilitée par des manœuvres digitales de contre-appui pour
réduire la rectocèle. Ces manœuvres, qu’il faudra retrou-
ver par un interrogatoire précautionneux et délicat, peuvent
s’exercer au niveau de la paroi vaginale postérieure ou au
niveau périnéal notamment lors d’une association avec un
périnée descendu.

Une dyspareunie est souvent associée. De même,
d’autres signes fonctionnels de troubles de la statique pel-
vienne seront retrouvés comme ceux d’une cystocèle ou
d’un prolapsus génital.

L’interrogatoire est parfois rendu délicat par la des-
cription fréquente d’autres symptômes digestifs associés et
anciens, difficiles à différentier d’une pathologie fonction-
nelle.

Les procidences rectales, ou prolapsus internes, sont
également responsables de dyschésie bien que leur carac-
tère pathologique reste discutable [1]. La symptomatologie

est faite d’efforts de poussée importants et répétés
avec impression de blocage lors de la défécation. Les
manœuvres digitales usitées sont plutôt endo-anales. Des
douleurs pelviennes mal systématisées sont également
décrites.
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’examen clinique

a salle d’examen doit être adaptée à des examens pel-
iens : salle isolée, insonorisée, la table d’examen doit
ermettre un examen gynécologique, spéculum et anuscope
oivent être à disposition. L’examen devra permettre de
eproduire les anomalies pelvipérinéales lors des efforts de
oussée.

L’inspection permettra de révéler une rectocèle affleu-
ant à la vulve. Elle notera la trophicité vulvovaginale
t l’existence de cicatrice. La mobilité du plancher
érinéal sera appréciée lors d’un effort de poussée.
n bombement périnéal ou le déroulement d’une rec-
ocèle pourront être observés. Mais seule la mise en
lace d’une valve pourra différentier colpocèle anté-
ieure et postérieure. Une valve sera positionnée sur la
aroi postérieure du vagin, réduisant ainsi une rectocèle.
’étage antérieur et moyen sera examiné, en poussée,

la recherche d’une cystocèle ou d’une élytrocèle. La
ême manœuvre sera réalisée sur la paroi antérieure
ermettant de visualiser le déroulement de la recto-
èle. Le toucher vaginal, après palpation de la vessie, de
’utérus et des annexes, permettra d’apprécier la contrac-
ion des releveurs et de reproduire les manœuvres des
alves.

Le toucher rectal recherchera un fécalome ou un résidu
e matière intrarectal. Il appréciera l’intégrité de l’anneau
phinctérien et son tonus au repos et en contraction ainsi
ue la qualité du centre tendineux. La rectocèle sera
echerchée par la palpation de la paroi antérieure du rec-
um en accentuant la hernie antérieure. Une procidence
ectale sera rarement palpée au doigt lors d’efforts de pous-
ée.

La palpation bidigitale démasquera une élytrocèle
voquée devant l’écartement des deux doigts lors de
a poussée avec parfois la perception d’anses diges-
ives.

Une anuscopie permettra de visualiser une procidence
nterne lors du retrait de l’instrument.

En conclusion, l’examen clinique permet le plus souvent
e faire le diagnostic d’une rectocèle dont la sémiolo-
ie est riche. En revanche, il ne permet que rarement
’évoquer une procidence interne. Le plus souvent, cette
rocidence ne sera révélée que par la défécographie.
a fréquence élevée de cette invagination lors de cet
xamen radiologique confronté à un examen clinique
eu contributif est à l’origine de nombreuses discussions
uant à son caractère pathologique et donc son traite-
ent.

e score ODS

n score de dyschésie pourra être coté permettant d’évaluer
a sévérité de l’atteinte mais également de pouvoir éva-
uer les résultats thérapeutiques par une cotation pré- et
ostopératoire [2]. Ce score évalue le temps moyen passé

ux toilettes, les efforts défécatoires, le nombre de besoins
éfécatoires par jour, la réalisation de manœuvres digitales,
’utilisation de laxatifs et/ou de lavements, l’existence
’une fragmentation des selles ainsi que la consistance des
elles.
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