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Résumé
But.  —  Les  troubles  du  transit  et  de  la  défécation  sont  très  fréquents  chez  les  blessés  médullaires
et peuvent  avoir  des  répercussions  majeures  sur  la  vie  sociale  et  la  qualité  de  vie  des  patients.
L’objectif  de  cette  étude  était  d’évaluer  la  tolérance  et  l’efficacité  des  irrigations  transanales
(ITA) dans  la  gestion  de  ces  troubles  chez  une  population  de  blessés  médullaires.
Patients.  —  Quarante-cinq  patients  blessés  médullaires  consécutifs,  utilisant  des  ITA,  ont  été
rétrospectivement  inclus.  L’efficacité  des  ITA  était  jugée  sur  le  changement  du  Neurogenic
Bowel Dysfunction  (NBD)  score  après  huit  semaines  d’utilisation  régulière.  Les  effets  indé-
sirables ont  été  relevés  par  un  questionnaire  semi-dirigé.  Les  patients  ayant  commencé  la
réalisation  des  ITA  au  moins  six  mois  auparavant  ont  été  contactés  pour  évaluer  l’observance,
l’efficacité  et  la  tolérance  à  long  terme.
Résultats.  —  Après  huit  semaines  d’utilisation  des  ITA,  la  moyenne  des  scores  NBD  avait  diminué

de quatre  points  (p  <  0,0001)  avec  une  amélioration  spécifique  des  items  relatifs  à  la  fréquence
des selles  (p  :  0,036),  à  la  survenue  de  malaise  pendant  la  défécation  (p  :  0,043),  à  l’utilisation
de médicaments  contre  la  constipation  (p  :  0,007)  et  à  la  fréquence  de  l’incontinence  fécale
(p :  0,001).  Les  principaux  effets  indésirables  étaient  les  saignements  et  les  douleurs  abdomi-
nales. À  six  mois,  80  %  des  patients  évalués  avaient  continué  l’utilisation  régulière  des  ITA.
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Conclusion.  —  Cette  étude  a  objectivé  une  bonne  efficacité  et  tolérance  à  moyen  et  à  long  terme
des ITA  dans  la  gestion  des  troubles  de  transit  et  de  défécation  chez  les  blessés  médullaires.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.

KEYWORDS
Transanal  irrigations;
Neurogenic  bowel;
Spinal  cord  injury;
NBD  score

Summary
Objective.  —  Bowel  dysfunction  and  disordered  defecation  are  very  common  after  spinal  cord
injury (SCI)  and  can  have  a  major  impact  on  patients’  social  life  and  quality  of  life.  The  aim  of
this study  was  to  assess  the  safety  and  efficacy  of  transanal  irrigations  (TAI)  in  the  management
of Bowel  dysfunction  in  SCI  patients.
Methods.  —  Forty-five  consecutive  SCI  patients  using  TAI  were  retrospectively  included.  TAI  effi-
cacy was  assessed  through  Neurogenic  Bowel  Dysfunction  (NBD)  score  recorded  before  and  after
8 weeks  of  regular  use.  Possible  side  effects  were  assessed  with  a  semi-structured  questionnaire.
Patients who  started  TAI  use  at  least  6  months  previously  were  contacted  to  assess  long-term
compliance,  efficacy  and  safety  of  TAI.
Results.  —  After  8  weeks  of  regular  use  of  TAI,  the  average  NBD  scores  decreased  by  four  points
(P <  0.0001)  with  a  specific  improvement  in  the  items  related  to  stool  frequency  (P:  0.036),
occurrence of  malaise,  headache,  or  sweating  during  defecation  (P:  0.043),  use  of  drugs  against
constipation  (P:  0.007)  and  frequency  of  fecal  incontinence  (P:  0.001).  The  main  side  effects
were bleeding  (10%)  and  abdominal  pain  (8%).  At  6  months,  80%  of  the  assessed  patients  had
continued regular  use  of  TAI  with  no  particular  problem.
Conclusion.  —  This  study  showed  good  medium  and  long-term  efficacy  and  safety  of  TAI  in  the
management  of  bowel  dysfunction  and  defecation  disorders  in  spinal  cord-injured  patients.
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e  dysfonctionnement  intestinal  et  ano-rectal,  se  traduisant
ar  une  constipation  et/ou  une  incontinence,  accompagne
rès  souvent  les  affections  neurologiques  et  est  particuliè-
ement  fréquent  chez  les  blessés  médullaires.  En  effet,  la
révalence  de  la  constipation  dans  une  population  de  blessés
édullaires  peut  atteindre  80  %,  et  celle  de  l’incontinence

nale  75  %  [1—3]. Contrairement  aux  troubles  vésicos-
hinctériens,  les  troubles  du  transit  et  de  la  défécation
’engagent  généralement  pas  le  pronostic  vital.  Cepen-
ant,  ils  constituent  une  préoccupation  majeure  pour  les
atients  et  peuvent  avoir  des  répercussions  importantes  sur
a  vie  émotionnelle  et  socioprofessionnelle.  En  effet,  la
évérité  des  troubles  colorectaux  chez  les  blessés  médul-
aires  est  inversement  corrélée  à  leur  qualité  de  vie  [4].  De
lus,  ces  troubles  sont  considérés  par  les  patients  comme
ignificativement  plus  importants  et  plus  difficiles  à  gérer
ue  les  autres  aspects  de  l’affection  neurologique  [5,6], et
euvent  induire  une  augmentation  des  niveaux  d’anxiété  et
e  dépression  [1,7].

Malgré  leur  retentissement  sur  la  qualité  de  vie,  les
roubles  colorectaux  sont  souvent  sous-diagnostiqués,  mal-
valués  et  insuffisamment  traités.  Les  traitements  proposés
ont  généralement  empiriques,  reposant  sur  la  méthode
ssai-erreur,  avec  peu  ou  pas  de  preuves  d’efficacité  [8].
ar  ailleurs,  l’aspect  embarrassant  de  la  gestion  fécale  en
ait  un  sujet  « tabou  »,  ce  qui  complique  encore  plus  la  prise
n  charge  de  ces  troubles.

Les  irrigations  transanales  (ITA)  à  l’eau  constituent  l’un

es  moyens  thérapeutiques  très  anciens  utilisé  chez  cer-
ains  patients  souffrant  de  constipation  chronique  pour
aire  des  grands  lavements  évacuateurs.  Leur  utilisa-
ion  a  été  élargie  depuis  la  survenue  sur  le  marché  de
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ystèmes  pratiques  permettant  leur  réalisation  de  façon
utonome.

Peu  d’équipes  se  sont  intéressées  à  l’évaluation  des  ITA
hez  les  patients  souffrant  de  dysfonctionnement  intestinal
’origine  neurologique  [9].  L’objectif  de  notre  étude  était
’évaluer  la  tolérance  et  l’efficacité  des  ITA  avec  le  système
eristeen® chez  les  blessés  médullaires.

atients et méthodes

l  s’agit  d’une  étude  rétrospective  portant  sur  l’ensemble
es  patients  blessés  médullaires  ayant  eu  recours  aux  ITA
vec  le  kit  Peristeen® dans  l’unité  de  neuroperinéologie  de
’hôpital  Henry-Gabrielle  du  15  décembre  2009  au  15  mars
011.

atients

ous  avons  revu  les  dossiers  de  tous  nos  patients  bles-
és  médullaires  souffrant  de  troubles  de  transit  et/ou  de
éfécation  d’origine  neurologique,  pour  lesquels  des  ITA
vec  le  kit  Peristeen® ont  été  proposées.  Notre  population
omportait  45  patients  blessés  médullaires  dont  26  hommes
t  19  femmes  ; la  moyenne  d’âge  était  de  44  ±  12  ans  (de
4  à  77  ans).

escription du matériel pour irrigation
ransanale (ITA)

e  système  Peristeen® ITA,  développé  par  Coloplast® est  un

it  permettant  de  réaliser  des  irrigations  coliques  à  l’eau
iède  de  façon  complètement  autonome  « auto-irrigations  »
u  avec  l’aide  d’un  soignant  pour  les  patients  les  plus  dépen-
ants.  Il  est  constitué  d’une  unité  centrale  de  contrôle,
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Figure 1. Kit Peristeen® Irrigation transanale : 1 : poche à eau ;
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L
rologiques,  les  antécédents  digestifs  antérieurs  à  l’accident
ou  à  la  maladie  et  le  mode  mictionnel  sont  représen-
2 : unité centrale ; 3 : sonde rectale.

d’une  poche  à  eau  et  d’une  sonde  rectale  à  ballonnet  ;
l’ensemble  est  relié  par  un  système  de  tubulures  (Fig.  1).
L’unité  centrale  comporte  une  poire  de  pression  manuelle
permettant  à  la  fois  de  gonfler  le  ballonnet  de  la  sonde,
pour  la  maintenir  dans  le  rectum  et  d’introduire  l’eau  dans
le  côlon.  Quand  la  quantité  d’eau  requise  a  été  administrée,
le  ballonnet  est  dégonflé  permettant  l’évacuation  de  l’eau
et  des  selles.

Les outils d’évaluation

Neurogenic  Bowel  Dysfunction  (NBD)  score
Il  s’agit  d’un  score  développé  par  une  équipe  danoise
visant  à  évaluer  le  dysfonctionnement  de  l’intestin  neurolo-
gique  [10], et  dont  une  version  française est  disponible.  Il
comporte  dix  items  :
• fréquence  de  la  défécation  (0—6  points)  ;
• temps  nécessaire  pour  chaque  défécation  (0—7  points)  ;
• malaise,  céphalées  ou  transpiration  pendant  la  défécation

(0—2  points)  ;
• utilisation  de  médicaments  en  comprimés  pour  la  consti-

pation  (0—2  points)  ;
• utilisation  de  médicaments  en  sachets  pour  la  constipa-

tion  (0—2  points)  ;
• utilisation  des  manœuvres  digitales  pour  stimulation  ou

évacuation  rectale  (0—6  points)  ;
• fréquence  des  épisodes  d’incontinence  fécale

(0—13  points)  ;
• utilisation  de  médicaments  pour  l’incontinence  fécale

(0—4  points)  ;
• pertes  incontrôlées  de  gaz  (0—2  points)  ;
• et  problèmes  de  peau  autour  de  l’anus  (0—3  points).

Le  score  total  varie  de  0  à  47.  Plus  le  score  est  élevé,  plus
la  gêne  est  importante.  Pour  nos  patients,  le  score  NBD  était
calculé  lors  de  la  consultation  initiale  avant  introduction  des

ITA,  puis  lors  de  la  consultation  de  contrôle  huit  semaines
après  leur  utilisation.

t
1
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uestionnaire  semi-dirigé
’est  un  questionnaire  qui  a  été  rempli  par  tous  les  patients

ors  de  la  consultation  de  contrôle  et  qui  se  composait  de
eux  parties.  La  première  partie  comportant  sept  questions
isant  à  évaluer  la  facilité  d’utilisation  et  l’efficacité  globale
u  système  Peristeen® ainsi  que  le  degré  d’amélioration  des
ymptômes,  de  l’autonomie,  des  activités  physiques  et  de  la
ualité  de  vie  que  le  patient  attribuait  aux  ITA.  La  deuxième
artie  recueillait  les  difficultés  techniques,  et  effets  indési-
ables  survenus  lors  de  l’utilisation  des  ITA.

éthode

es  données  démographiques  et  celles  relatives  aux  lésions
édullaires  ont  été  recueillies  à  partir  du  dossier  médi-

al.  Les  antécédents  de  troubles  digestifs  antérieurs  à  la
ésion  médullaire  et  le  mode  mictionnel  ont  également  été
elevés.  À  partir  du  compte  rendu  de  la  consultation  ini-
iale,  du  questionnaire  NBD  initial  et  du  résultat  du  temps
e  transit  colique  (TTC)  nous  avons  identifié  les  princi-
aux  troubles  colorectaux  (constipation  haute,  dyschésie
t  incontinence)  ainsi  que  les  habitudes  d’exonération  des
atients.

L’efficacité  immédiate  a  été  évaluée  par  la  diminution  de
’encombrement  du  cadre  colique  entre  l’abdomen  sans  pré-
aration  (ASP)  avant  et  après  les  séances  d’apprentissage.
’efficacité  à  8  semaines  a  été  évaluée  par  différents
aramètres.  Le  principal  critère  de  jugement  était  la
odification  du  score  NBD  global  et  du  score  de  chacun
es  dix  items  avant  apprentissage  et  après  huit  semaines
’utilisation  des  ITA.  Pour  les  patients  qui  ne  se  sont  pas
résentés  à  la  consultation  de  contrôle  et  pour  ceux  qui
nt  abandonné  les  ITA,  nous  avons  pris  comme  score  NBD
e  suivi  (à  huit  semaines)  le  même  score  initial  (avant
pprentissage).  L’efficacité  a  également  été  évaluée  par
’appréciation  de  la  vacuité  de  l’intestin  gauche  sur  l’ASP
éalisé  à  l’occasion  de  la  consultation  de  contrôle  ainsi
ue  par  les  réponses  des  patients  au  questionnaire  semi-
irigé.

Tous  les  patients  ayant  commencé  l’utilisation  des  ITA
u  moins  six  mois  auparavant  ont  été  contactés  par  télé-
hone  pour  préciser  s’ils  avaient  poursuivi  l’utilisation  des
TA  ou  non,  la  fréquence  d’utilisation,  la  satisfaction  ou  non
es  résultats  obtenus  à  long  terme  et  les  raisons  de  l’arrêt
ventuel  d’utilisation.

’analyse des résultats

’analyse  des  résultats  a  été  essentiellement  descriptive.  La
ifférence  des  scores  NBD  avant  et  après  utilisation  des  ITA  a
té  évaluée  par  le  test  de  Wilcoxon  pour  données  appariées.
e  seuil  de  significativité  retenu  était  de  5  %.

ésultats

es  données  relatives  aux  caractéristiques  des  lésions  neu-
és  dans  le  Tableau  1.  L’ancienneté  des  lésions  était  de
1  ±  10  ans.
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Tableau  1 Caractéristiques  générales  de  la  population.

n  (%)

Nature  de  la  pathologie  neurologique
Centrale  33  (73)

Paraplégie 26  (58)
Tétraplégie 6 (13)
SEP  à  manifestations  sensitives 1 (2)

Périphérique  (QDC) 12 (27)

Étiologies  de  la  pathologie  neurologique
Traumatique  26  (58)
Hernie  discale  6  (13)
Tumorale 6 (13)
Inflammatoire  (Myélite) 4  (9)
Malformative  (Spina  bifida)  2  (4)
Vasculaire  (MAV)  1  (2)

Antécédents  digestifs  avant  l’affection
neurologique

Constipation  chronique 4 (9)
Incontinence  fécale 0 (0)

Mode  mictionnel
Autosondages  intermittents  36  (80)
Spontané  (automatique)  8  (18)
Incontinentation  (prothèse  urinaire)  1  (2)

SEP : sclérose en plaques ; QDC : syndrome de queue de cheval ;
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MAV : malformation artério-veineuse ; n : nombre de patients.

roubles ano-rectaux et habitudes
’exonération
es  principaux  troubles  ano-rectaux  identifiés  chez  nos
atients  ainsi  que  leurs  conséquences  sur  la  marge  anale
hémorroïdes,  fissures)  et  les  habitudes  d’exonération
ont  reportés  dans  le  Tableau  2.  Le  TTC,  permettant  de

Tableau  2  Troubles  de  transit  et  habitudes
d’exonération.

n  (%)

Constipation  de  transit  28  (66)
Ralentissement  total  28  (66)
Ralentissement  droit  20  (47)
Ralentissement  gauche  20  (47)
Ralentissement  terminal  11  (26)

Dyschésie  43  (95)
Suppositoires  39  (86)
Manœuvres  digitales  31  (67)
Grands  lavements  hydriques  1  (2)

Incontinence  18  (40)

Lésions  anales  (hémorroïdes,  fissures)  24  (53)

Prise  régulière  de  laxatifs  31  (67)
Autonomie  pour  gestion  des  selles 40  (87)

n : nombre de patients.
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iagnostiquer  une  constipation  haute,  n’a  été  réalisé
ue  chez  37  patients,  dont  28  avaient  un  ralentissement
lobal  du  temps  de  transit.  Le  temps  moyen  passé  pour
haque  défécation  était  de  47,6  ±  44,1  minutes  (de  dix

 180  minutes).  Cinq  de  nos  patients  avaient  besoin  de
’aide  d’une  tierce  personne  pour  la  gestion  des  selles.
a  moyenne  globale  du  score  NBD  avant  ITA  était  de
6,50  ±  5,72.

valuation de l’efficacité immédiate des
rrigations transanales (ITA)

hez  38  de  nos  patients,  nous  avons  pu  comparer  les
SP  réalisés  le  même  jour  avant  et  après  les  séances
’apprentissage  des  ITA.  L’encombrement  aéro-stercoral
olique  était  comparable  avant  et  après  ITA  chez  11  patients
29  %).  En  revanche,  il  était  moins  important  sur  les  ASP
près  ITA  chez  27  patients  (71  %).  Chez  certains  patients,
’évacuation  colique  après  deux  essais  d’ITA  était  quasi-
otale  comme  illustré  sur  la  Fig.  2.

valuation de l’efficacité et de la tolérance
es irrigations transanales (ITA) à huit
emaines

uatre  des  45  patients  ayant  effectué  l’apprentissage  des
TA  ne  se  sont  pas  présentés  à  la  consultation  de  contrôle
perdus  de  vue).  Parmi  les  41  patients  restants,  neuf  avaient
tilisé  les  ITA  de  façon  quotidienne,  19  les  avaient  utilisées
u  rythme  d’un  jour  sur  deux,  trois  au  rythme  de  deux
ois  par  semaine,  six  de  façon  occasionnelle  (une  fois  par
emaine  ou  moins)  et  quatre  avaient  abandonné  les  ITA
Fig.  3).  La  moyenne  des  scores  NBD  à  huit  semaines  était
e  12,71  ±  5,73  avec  une  baisse  statistiquement  significative
ar  rapport  à  la  moyenne  des  scores  initiaux  (p  <  0,0001).
a  Fig.  4  représente  les  différences  des  scores  moyens
ar  item  du  questionnaire  NBD  avant  et  après  ITA.  En
ffet,  il  y  a  eu  une  baisse  statistiquement  significative
es  scores  des  items  relatifs  à  la  fréquence  des  selles  (p  :
,036),  la  survenue  de  malaise  pendant  la  défécation  (p  :
,043),  l’utilisation  de  médicaments  contre  la  constipa-
ion  (p  :  0,007)  et  la  fréquence  des  épisodes  d’incontinence
écale  (p  : 0,001).  Par  ailleurs,  il  n’y  avait  pas  de  réduction
ignificative  du  temps  passé  à  chaque  exonération.  La  radio-
raphie  d’ASP  n’était  réalisée  à  huit  semaines  d’utilisation
ue  chez  18  patients  et  montrait  une  bonne  évacuation
ectosigmoïde  plus  ou  moins  du  côlon  gauche  chez  dix
atients.

La  Fig.  5  résume  l’évaluation  des  ITA  par  les  patients
n  matière  d’efficacité  globale,  d’amélioration  des  symp-
ômes,  d’amélioration  de  l’autonomie,  des  activités
hysiques  et  de  la  qualité  de  vie.  Seulement  3  patients  ont
rouvé  la  manipulation  générale  du  système  difficile.  Par
illeurs,  11  patients  ont  signalé  des  problèmes  d’éclatement
u  ballonnet  et  de  fuite  d’eau  autour  de  la  sonde.  La
urée  moyenne  nécessaire  à  la  réalisation  des  ITA  était  de
8  ±  17  minutes  (15  à  60  minutes).  Quatre  patients  avaient

apporté  des  saignements  faibles  à  modérés  pendant  ou
près  les  ITA  et  trois  patients  ont  rapporté  des  douleurs
bdominales  à  type  de  pesanteur  après  l’introduction  de
’eau.
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Figure 2. Deux abdomens sans préparation réalisés le même jour 

irrigations transanales.

Évaluation de l’efficacité et de la  tolérance

des irrigations transanales (ITA) à six mois

Au  moment  de  la  réalisation  de  cette  étude,  15  de  nos
patients  avaient  commencé  l’utilisation  des  ITA  depuis  au

L
p
e

Figure 3. Suivi longitudinal des patients de l’étude.
 un patient paraplégique. Avant (A) et après (B) réalisation de deux

oins  six  mois  (Fig.  3).  Douze  de  ces  patients  continuaient
’utilisation  des  ITA  à  raison  d’une  à  deux  fois  par  semaine.

es  trois  patients  restants  avaient  arrêté  les  ITA,  dont  le
remier  à  cause  de  saignements  répétés,  le  deuxième  pour
fficacité  insuffisante  sur  l’incontinence  avec  réalisation
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Figure 4. Évolution de la moyenne des scores des items du NBD avant et après ITA. NBD : Neurogenic Bowel Dysfunction ; ITA : irrigation
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’une  colostomie  définitive  et  le  troisième  après  améliora-
ion  satisfaisante  de  la  constipation.

iscussion

es  atteintes  médullaires  sont  responsables  de  dysfonction-
ement  intestinal  par  différents  mécanismes  traduisant  une
ltération  de  l’innervation  volontaire  et/ou  autonome  des-
inée  aux  systèmes  digestif  et  sphinctérien  [6].  Ainsi,  selon
e  niveau  de  la  lésion  médullaire,  on  peut  distinguer  deux

ableaux  cliniques.  Une  atteinte  supra-sacrée  supprime  le
ontrôle  volontaire  du  sphincter  anal  externe  et  la  coordi-
ation  ano-rectale  d’où  une  défécation  réduite  à  un  simple
éflexe  médullaire  avec  possibilité  de  dyschésie  ano-rectale.

t
l
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igure 5. Effet des irrigations transanales sur l’amélioration des symp
es  lésions  s’accompagnent  souvent  d’un  ralentissement  du
ransit  colique  [11]  et  d’une  hypocompliance  rectale  par
ypertonie  prédisposant  à  l’incontinence  [9].  Une  lésion  du
ône  terminale  et/ou  de  la  queue  de  cheval  entraîne  une
nterruption  du  réflexe  de  défécation  expliquant  la  dysché-
ie,  et  une  hypotonie  anale  à  l’origine  de  l’incontinence
écale  [12].

Les  irrigations  coliques  transanales  à  l’eau  permettent
’évacuation  des  selles  contenues  dans  le  rectum,  le  sig-
oïde  et  parfois  même  dans  le  côlon  descendant.  Leur

tilisation  régulière  est  supposée  rétablir  un  contrôle  diges-

if  en  permettant  au  patient  de  décider  du  moment  et  du
ieu  d’évacuation  [9].  En  cas  d’incontinence  fécale,  une  éva-
uation  complète  du  rectum  et  du  côlon  garantirait  leur
acuité  pendant  environ  deux  jours  [13], permettant  ainsi

tômes et de la qualité de vie.
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la  prévention  des  fuites  entre  les  irrigations.  En  cas  de  cons-
tipation,  l’évacuation  régulière  du  secteur  rectosigmoïdien
faciliterait  le  transport  colique  des  matières  en  évitant  les
blocages  [9].  Dans  les  deux  situations,  l’évacuation  méca-
nique  par  l’eau  éviterait  les  efforts  de  poussée,  pourvoyeurs
de  complications  locales  (prolapsus,  hémorroïdes. .  .) chez
les  patients  dyschésiques.

Deux  principaux  dispositifs  permettant  la  réalisation  des
auto-ITA  sont  commercialisés  ;  le  « Enema  Continence  Cathe-
ter  » (Cardiomed  Supplies,  ON,  Canada)  et  le  « Peristeen® »
(Coloplast,  Humlebaek,  Danemark.  Fig.  1)  qui  est  le  seul
disponible  en  France.  Le  système  Peristeen® ITA  est  intégra-
lement  remboursé  par  la  sécurité  sociale  dans  l’indication
des  troubles  colorectaux  par  atteinte  neurologique  se  tra-
duisant  par  une  constipation  et/ou  une  incontinence  fécale
chroniques,  rebelles  au  traitement  médical  bien  conduit
pour  les  patients  en  affection  de  longue  durée.

L’efficacité  des  ITA  sur  les  troubles  colorectaux  chez  les
blessés  médullaires  a  été  principalement  établie  par  une
étude  européenne  multicentrique  randomisée  contrôlée,
qui  a  porté  sur  87  patients  adultes  ayant  des  lésions  médul-
laires  de  différents  niveaux  et  étiologies  [14]. Les  patients
étaient  randomisés  en  deux  groupes  ;  un  groupe  utilisant  des
ITA  avec  le  système  Peristeen® pendant  dix  semaines  (n  =  42)
et  un  groupe  recevant  un  traitement  conservateur  pen-
dant  dix  semaines  (n  0=  45).  Les  résultats  ont  objectivé  une
meilleure  efficacité  des  ITA  sur  la  réduction  des  symptômes
de  constipation  et  d’incontinence.  Il  y  avait  également  une
amélioration  significative  avec  les  ITA  de  la  qualité  de  vie
des  patients,  de  leur  satisfaction  globale  et  une  réduction
significative  du  temps  d’exonération  [14].

Dans  notre  série,  les  patients  étaient  leurs  propres
témoins  puisqu’on  a  comparé  les  différents  symptômes
avant  et  après  huit  semaines  d’utilisation  régulière  des  ITA.
Après  utilisation  régulière  des  ITA,  81  %  des  patients  les  ont
jugées  globalement  efficaces.  Il  y  avait  effectivement  une
amélioration  significative  aussi  bien  de  l’incontinence  fécale
que  de  la  constipation  avec  augmentation  de  la  fréquence
de  l’exonération,  diminution  des  céphalées  et  malaises  sur-
venus  au  moment  de  la  défécation  et  diminution  de  la
consommation  des  laxatifs  ce  qui  rejoint  les  données  de  la
littérature  [14,15].

Par  ailleurs,  l’absence  de  réduction  significative  du  temps
passé  à  chaque  exonération  pour  l’ensemble  des  patients
pourrait  s’expliquer  par  le  nombre  important  des  patients
souffrant  d’incontinence  anale  dont  le  temps  d’exonération
avait  augmenté  avec  l’utilisation  des  ITA.  Cependant,  même
si  les  patients  incontinents  ont  rapporté  qu’ils  passaient
plus  de  temps  à  chaque  exonération  avec  ITA  par  rapport
à  l’exonération  spontanée,  ils  ont  également  rapporté  une
diminution  de  la  fréquence  des  selles  (de  plusieurs  fois
par  jour  à  une  fois  tous  les  24  à  48  heures)  et  des  acci-
dents  d’incontinence  grâce  aux  ITA  ce  qui  rend  cette  durée
d’utilisation  tolérable.

L’efficacité  à  long  terme  des  ITA  a  été  reportée  dans  deux
études  longitudinales  chez  les  blessés  médullaires  où  le  taux
de  réussite  des  ITA  atteignait  62  %  à  dix  ans  [16,17].  Dans
notre  étude,  l’efficacité  des  ITA  était  maintenue  à  six  mois
chez  80  %  des  patients  évalués.
En  plus  des  questionnaires  des  symptômes,  la  radio-
graphie  d’ASP  pourrait  constituer  un  moyen  objectif
d’évaluation  de  l’efficacité  des  ITA  sur  l’évacuation  du  côlon
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istal  aussi  bien  lors  des  séances  d’apprentissage  qu’à  dis-
ance  et  surtout  si  couplée  à  une  mesure  de  TTC  avec  prise
e  pellets  radio-opaques  (Fig.  2).  En  effet,  la  diminution  de
’encombrement  stercoral  après  réalisation  d’une  ou  deux
TA  au  moment  de  l’apprentissage  pourrait  constituer  un  élé-
ent  de  biofeedback  pour  faciliter  l’acceptabilité  des  ITA

hez  le  patient  d’autant  plus  que  l’évaluation  de  la  quan-
ité  des  selles  évacuée  sur  le  siège  des  toilettes  est  difficile  à
pprécier.  Dans  notre  série,  une  bonne  évacuation  distale  du
ectosigmoïde  plus  ou  moins  côlon  gauche  immédiatement
près  ITA  était  objectivée  sur  l’ASP  chez  71  %  des  patients.

Quatre-vingt  pour  cent  des  patients  ayant  utilisé  réguliè-
ement  les  ITA  ont  rapporté  une  amélioration  de  leur  qualité
e  vie  qu’ils  attribuaient  aux  ITA,  ce  qui  confirme  les  résul-
ats  des  études  précédentes  [14,15].

Contrairement  à  l’étude  de  Christensen  et  al.  [14]  qui
’avait  pas  trouvé  d’impact  significatif  des  ITA  sur  les  acti-
ités  quotidiennes,  60  %  de  nos  patients  ont  estimé  que
’utilisation  des  ITA  améliorait  leur  autonomie  et  64  %  qu’elle
acilitait  leurs  activités  physiques.  Cette  amélioration  était
xpliquée  soit  par  la  diminution  du  ballonnement  abdomi-
al  qui  les  gênait  dans  leurs  activités,  ou  par  la  maîtrise
e  l’incontinence  qui  limitait  les  activités  nécessitant  un
ffort,  par  crainte  d’incontinence.

Quatre-vingt  douze  pour  cent  des  patients  ont  jugé  le
ystème  Peristeen® facile  d’usage.  Deux  des  trois  patients
yant  rencontré  des  difficultés  à  l’utilisation  des  ITA  étaient
es  paraplégiques  hauts  de  niveau  T4  et  T6  avec  difficulté
e  maintien  de  l’équilibre  assis  sur  le  siège  des  toilettes  en
’absence  d’un  appui  au  moins  unilatéral  avec  les  membres
upérieurs,  alors  que  la  réalisation  des  ITA  pouvait  parfois
xiger  l’utilisation  concomitante  des  deux  mains.

Plusieurs  effets  secondaires  mineurs  survenant  pendant
u  immédiatement  après  la  réalisation  des  ITA  ont  été
apportés  [14]. Ces  manifestations  mineures  étaient  géné-
alement  bien  tolérées  et  sans  conséquence  à  long  terme
14,17].

Les  saignements  survenant  lors  de  l’utilisation  des  ITA,  en
résence  ou  non  d’hémorroïdes,  étaient  considérés  comme
ien  tolérés,  cependant  un  de  nos  patients  a  abandonné
’usage  des  ITA  à  cause  de  saignements  répétés.  Cela  sou-
igne  l’importance  de  l’examen  périnéal  et  surtout  de  la
arge  anale  à  la  recherche  de  lésion  susceptible  de  sai-

ner  avant  l’instauration  des  ITA.  Même  si  des  hémorroïdes
e  contre-indiquent  pas  l’utilisation  des  ITA,  il  est  préfé-
able  d’envisager  un  traitement  chirurgical  préalable  pour
es  hémorroïdes  dites  de  troisième  degré  ou  chez  les  patients
ragiles  (anémiques,  âgés,  cardiaques. . .  etc.).

Quelques  cas  de  perforation  rectale  et  colique  suite  à
’utilisation  des  ITA  ont  été  rapportés  [18,19].  Cependant
eurs  circonstances  de  survenue,  le  type  des  ITA  utilisé  et
’état  médical  antérieur  des  patients  n’étaient  pas  claire-
ent  identifiés  dans  tous  les  cas.  Les  études  à  long  terme

nt  permis  de  calculer  la  fréquence  de  survenue  d’une  per-
oration  à  environ  1/55  000  irrigation  [16]  suggérant  une
ugmentation  du  risque  avec  la  fréquence  d’utilisation  des
TA.

Ainsi,  les  ITA  constituent  une  technique  semi-invasive  qui
’est  pas  dénuée  de  risque,  soulignant  l’importance  d’un

ontrôle  médical  préalable  à  leur  mise  en  place  avec  au
inimum  la  recherche  des  pathologies  fragilisant  le  tube
igestif  à  l’interrogatoire  (rectocolite  ulcéro-hémorragique,
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aladie  de  Crohn)  et  réalisation  d’un  examen  clinique  péri-
éal.  Le  patient  devra  également  être  informé  des  différents
ffets  indésirables  et  bénéficier  d’un  suivi  régulier.

En  conclusion,  dans  notre  série  les  ITA  étaient  effi-
aces  aussi  bien  sur  l’incontinence  que  sur  la  constipation
pportant  ainsi  une  solution  alternative  pour  les  patients
lessés  médullaires  en  échec  du  traitement  conservateur.
ar  ailleurs,  d’autres  études  sont  nécessaires  afin  de  déter-
iner  les  facteurs  prédictifs  d’une  bonne  efficacité  et

bservance  à  long  terme.
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