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L’incontinence anale: quel futur?
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Le futur de l’incontinence anale sera très certainement déterminé par 
le vieillissement de la population. En comprenant mieux la physiopatho-
logie de la fonction anorectale, en connaissant de manière plus précise 
l’épidémiologie, en sélectionnant les groupes de patients à risque, nous 
pourrons ainsi prévenir l’incontinence anale. L’information de la popu-
lation sur les risques d’incontinence sera seule à même de permettre 
une meilleure prise en charge de cette pathologie. La collaboration des 
groupes de patients souffrant d’incontinence anale, des médecins et 
des politiciens fera comprendre qu’il s’agit là d’un vrai problème de so-
ciété aux impacts économico-financiers et individuels sur la qualité de 
vie de chacun.

Place à la prévention de l’incontinence
Il est rare que l’on aborde le sujet de l’incontinence avec les patients. Ce-
pendant, il conviendrait d’en discuter lorsque l’on est confronté à certaines 
options thérapeutiques de chirurgie colorectale, anale ou en vue d’accou-
chements. Durant les dix dernières années, l’imagerie diagnostique, les tests 
para cliniques se sont développés pour le bilan de l’incontinence anale et des 
troubles complexes du plancher pelvien. Les résultats ne sont pas universel-
lement acceptés. 

Chaque spécialiste, urologue, gynécologue ou proctologue est attentif aux 
pathologies qu’il connaît le mieux et qu’il sait traiter. Il convient de considérer 
le périnée comme une entité dont chaque compartiment est interdépendant. 
Le trouble fonctionnel n’est pas isolé à un seul organe, mais souvent intriqué. 
L’incontinence anale est sous-estimée parce qu’elle est souvent non reportée 
par les patients. Les patients s’habituent peu à peu à leur handicap et l’intè-
grent comme normalité de leur vie.

Quelles sont les priorités de la recherche?
La compréhension des troubles fonctionnels du plancher pelvien est relati-
vement récente. Ceci ménage une place importante au développement et 
à la recherche. Par exemple le nerf pudendal joue un rôle important dans le 
système de continence. La mesure du temps de latence du nerf pudendal 
était supposée constante et corrélée de manière intime avec le trouble qui 
génère l’incontinence. Au fil du temps, les différentes études ont montré que 
ce n’était pas toujours le cas. Ce test a donc perdu de sa valeur, il est effectué 
exceptionnellement par les centres qui s’occupent de pathologie anorectale. 

L’incontinence anale est souvent la conséquence d’une lésion du sphincter. 
La réparation de cette rupture n’amène cependant pas à une récupération de 
continence dans tous les cas. Beaucoup de centres ont travaillé pour trou-
ver les éléments prédictifs à la récupération de la fonction de continence 
après reconstruction du sphincter. Les seuls éléments reconnus jusqu’à ce 
jour sont d’ordre clinique. Nous avons développé dans notre centre une 

évaluation de la fonction du muscle puborectal à l’aide d’une échographie 
périnéale. Le mouvement du muscle puborectal est mesuré en translation 
antérieure ou postérieure en fonction de la contraction ou de la relaxation du 
périnée. Nous avons pu démontrer que plus ample est le mouvement de ce 
muscle en contraction, meilleur est le résultat de la sphincteroplastie. Nous 
pouvons ainsi sélectionner les groupes de patients, candidats à une recons-
truction sphinctérienne ou un test de neuromodulation sacrée1.

Développement de l’imagerie nouvelle avec application thérapeutique
La navigation chirurgicale qui utilise la réalité virtuelle (RV) pour assister le 
chirurgien dans son acte opératoire ressemble au concept de la navigation 
automobile par le GPS. Lorsque le chirurgien consulte une image sur un mo-
niteur, il y a une discordance entre l’image et la représentation anatomique du 
patient à opérer. La superposition d’une image 3D reconstruite sur l’anatomie 
du patient, permet, en temps réel, 2la mise en concordance graphique de la 
visualisation des structures internes en superposition sur le corps du patient 
en salle d’intervention. Celle-ci permet une vision transparente de l’anato-
mie chirurgicale du patient3. Cette application en est à ses balbutiements, 
néanmoins, elle trouve ses applications dans l’enseignement de la chirurgie 
aux assistants selon les rapports de Shuhaiber4. Le développement de ces 
techniques a pu être réalisé grâce aux travaux de Milgram et Kishino5 en 1994 
lorsqu’ils ont développé la «mixed reality» (MR). MR est la conséquence de 
la rencontre de champs réels et virtuels par lesquels des objets physiques ou 
digitalisés peuvent coexister et interagir en temps réel. Dans cette concep-
tion nouvelle de chirurgie guidée par l’image un ordinateur génère une image 
3D dynamique, une vidéo distribue l’image sur le champ opératoire, ce qui 
permet aux chirurgiens d’avoir les éléments intra-abdominaux ou intra-péri-
néaux visualisés sur la peau. Elle permet une navigation chirurgicale grâce au 
software OsiriX (OsiriX Foundation, Switzerland)6, 7. Le fond de cette image 
est transparent et permet la projection de l’anatomie intra péritonéale sur le 
patient. Ceci permet par exemple au chirurgien de planifier mieux son inter-
vention, de projeter un positionnement de ses incisions plus précis, d’appli-
quer cette technique à la robotique. 

En planifiant cette chirurgie de manière virtuelle et salle d’opération, le temps 
opératoire est ainsi diminué. Certaines complications comme des lésions in-
tra-opératoires ou des saignements peuvent être évités.8 La recherche dans 
le domaine de l’imagerie doit continuer et évaluer les avantages pour le pa-
tient, pour le chirurgien, pour l’hôpital et les administrations. 

Développement de nouveaux traitements 
L’incontinence anale ou urinaire est rencontrée plus fréquemment chez les 
personnes âgées, chez les femmes après des accouchements instrumen-
taux. L’arsenal thérapeutique à notre disposition est essentiellement d’ordre 
chirurgical. La neuromodulation des racines sacrées est un grand progrès 
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optimiser la différenciation de ces cellules en les rendant plus spécifiques ce 
qui n’est pas le cas pour l’instant.

La deuxième approche stratégique de la régénération de la fonction sphinc-
térienne se concentre sur le support pelvien. Des prothèses synthétiques et 
biologiques sont en développement. La chirurgie d’implantation est connue, 
le but est de restaurer un soutien du plancher pelvien. Les grands problèmes 
rencontrés avec les prothèses existantes sont: la rigidité du matériel, l’inté-
gration et la rétraction lors de la cicatrisation et les complications infectieuses. 

L’enrichissement des prothèses avec des cellules germinales devrait rendre 
ces dernières biocompatibles, leur permettre de s’intégrer au mieux dans le 
tissu du patient, leur donner une meilleur résistance à l’infection. Ces nou-
veaux types de prothèses devraient gagner en tolérance et en élasticité tis-
sulaire. L’extension de la technique de matrice extracellulaire à des prothèses 
tridimensionnelles pourrait permettre de recréer non seulement l’anatomie 
mais ce qui est beaucoup plus important la fonction du plancher pelvien. 

L’utilisation du génie tissulaire et des cellules germinales devrait rendre pos-
sible une ré-innervation des cellules musculaires sphinctériennes avec restau-
ration de la fonction. La régénération des nerfs périphériques par la thérapie 
cellulaire en couplant l’injection de cellules myogéniques et neurogéniques 
dans l’urètre a déjà été effectuée. La transplantation de cellules germinales 
neurogéniques permettra non seulement de régénérer les axones endom-
magés mais aussi d’obtenir une fonction sphinctérienne19, 20, 21. L’apport de 
cellules germinales a probablement un double effet. L’étude menée sur un 
sphincter urétral de rat a permis de montrer que des cellules musculaires 
progénitrices isolées du muscle lombaire d’un autre animal plus âgé béné-
ficiaient d’une régénérescence myogénique lorsqu’on les injectait dans le 
sphincter endommagé. La maturation des cellules musculaires progénitrices 
active la régénération nerveuse et restaure la fonction des unités motrices16.

Conclusion
Le futur du traitement de l’incontinence anale est à prendre au sérieux, 
compte tenu du vieillissement de la population. La prévention des facteurs de 
risque pour ce qui est des accouchements, de la chirurgie anale ou colorec-
tale devrait permettre de réduire le nombre de patients incontinents. De nou-
veaux types d’imagerie seront utiles pour planifier les stratégies chirurgicales 
en permettant une meilleure gestion des opérations effectuées par l’homme 
ou aidé de la robotique. Le domaine de la stimulation ou de la modulation 
nerveuse aura certainement un rôle très important dans le futur. La modula-
tion directe du nerf pudendal démontre déjà cet intérêt thérapeutique. Il doit 
être analysé sur le long terme. Finalement, la substitution des tissus dégéné-
rés ou endommagés, par de nouvelles matrices tissulaires dérivées des cel-
lules germinales est une voie très prometteuse pour le traitement des lésions 
irréversibles musculaires et neurologiques du périnée.

dans le traitement de l’incontinence anale. La phase test de ce traitement 
permet de sélectionner les candidats. Le futur de cette technique passe 
par l’évaluation de nouvelles indications, la miniaturisation de l’appareillage 
et la stimulation spécifique des branches du nerf honteux9,10. Malgré tout, 
ces traitements médicaux ou chirurgicaux sont peu satisfaisants. Ils ont des 
répercussions physiques et psychiques. Ceci nous invite à développer de 
nouvelles approches thérapeutiques. 

Pathophysiologie et mécanisme moléculaire de l’incontinence
Les muscles sphinctériens comme les autres muscles sont sujets à des dé-
générescences. La pathophysiologie de l’incontinence est souvent décrite 
comme le résultat d’un dommage du niveau cellulaire en relation avec le 
vieillissement. Nos connaissances de la physiopathologie des dysfonctions 
sphinctériennes pour ce qui est du niveau moléculaire sont encore très li-
mitées. Beaucoup d’hypothèses assument que le vieillissement et le stress 
mécanique ont un rôle primordial dans la dégénérescence musculaire. Les 
études sur les fibres musculaires du sphincter externe urétral de lapines 
âgées montrent un appauvrissement sélectif du volume des fibres de type 2 
(rapide) ou la conversion de ces fibres de type 2 en fibres de type 1 (lente)11. 
Le vieillissement peut entraîner un trouble d’expression des gênes structu-
raux et ainsi affecter la croissance cellulaire, voire générer l’apoptose. L’apop-
tose des cellules musculaires striées du sphincter urétral augmente avec 
l’âge. Parallèlement le nombre de cellules musculaires striées diminue12. Les 
lésions liées à l’ischémie et la reperfusion, observées dans les tissus vieillis-
sants, peuvent aussi affecter la fonction musculaire du tractus urinaire12, 14. 

Le stress mécanique induit des hypertrophies musculaires comme on le ren-
contre dans le sphincter interne anal des patients âgés. Ce mécanisme existe 
au niveau du muscle vésical en cas d’obstruction, par exemple lors d’hy-
pertrophie de prostate. Il agit à plusieurs niveaux moléculaires incluant les 
facteurs de croissance, les structures squelettiques de la cellule et la protéine 
kinase. On trouve des cellules satellites intrinsèques dans le sphincter urétral. 
Ces cellules sont activées par la notexine. On suppose qu’elles jouent un 
grand rôle dans la régénération du sphincter15,16.

Les stratégies cellulaires au secours de la fonction des sphincters uri-
naires et anaux
La dysfonction sphinctérienne a une origine multifactorielle. La thérapie ré-
générative trouve plusieurs cibles à son action. La thérapie régénérative peut 
être appliquée à trois zones stratégiques de manière isolée ou combinée.
• Restaurer le sphincter lui-même 
• Restaurer les soutiens du plancher pelvien, sphincter inclus 
• Restaurer l’innervation des sphincters

Le premier objectif de la thérapie régénérative cellulaire consistera en la 
restauration du sphincter. Les cultures de cellules germinales et les cultures 
tissulaires sont prometteuses dans le domaine du remplacement, de la répa-
ration ou de l’amélioration des fonctions biologiques des sphincters endom-
magés. La régénération musculaire devrait se faire par simple injection de 
cellules cultivées. La transplantation de matrices cellulaires dans la recons-
truction des soutiens pelviens est à l’heure actuelle en développement. Les 
cellules germinales ont été employées récemment pour restaurer les struc-
tures uro-gynécologiques et leur fonction dans des modèles animaux. Les 
résultats préliminaires montrent qu’il est possible de créer l’anatomie d’une 
vessie fonctionnelle in vivo17. Différentes études ont tenté de reconstruire des 
urètres chez l’animal à l’aide de la culture cellulaire15, 16, 18. Les résultats ob-
tenus sur l’animal sont encourageants, mais demandent une connaissance 
accrue de la physiopathologie cellulaire et moléculaire de manière à pouvoir 
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