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Le périnée miroir de l’âme ?
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R É S U M É

Les troubles fonctionnels du périnée, de l’anus et du rectum sont une manifestation clinique fréquente.

Ils affectent de 11 à 30 % de la population. On trouve une raison organique pouvant expliquer ces troubles

chez 30 % des patients examinés. Dans la dernière révision des critères de Rome IV, les troubles

fonctionnels anorectaux incluent l’incontinence fécale, les troubles de la défécation et les douleurs

chroniques incluant la proctalgie fugace, le syndrome des muscles élévateurs de l’anus et les douleurs

d’origine non spécifique. Dans la plupart des cas, l’origine et la pertinence des mécanismes

physiopathologiques des troubles fonctionnels anorectaux sont incertaines et peu claires. La dualité

somatique et végétative de l’innervation périnéale joue un rôle majeur dans la difficulté du diagnostic et

dans l’efficacité limitée des traitements spécifiques. Les troubles fonctionnels anorectaux constituent un

défi pour le clinicien, leur complexité impose une approche multidisciplinaire tant pour leur diagnostic

que pour leur traitement. Une meilleure connaissance du fonctionnement de l’innervation viscérale et

une évaluation prospective randomisée des traitements connus seront des apports indispensables au

progrès de la prise en charge des troubles fonctionnels anorectaux.
�C 2017 Association In Analysis. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

A B S T R A C T

Functional disorders of the perineum, anus and rectum are a frequent clinical manifestation. They affect

between 11 % and 30 % of the population. There is an organic reason for these disorders in 30 % of the

patients examined. In the latest revision of the Rome IV Criteria, anorectal function disorders include fecal

incontinence, defecation disorders and chronic pain, including proctalgia fugax, levator ani syndrome, and

pain of non-specific origin. In most cases, the origin and relevance of the pathophysiological mechanisms of

anorectal functional disorders are uncertain and unclear. The somatic and vegetative duality of perineal

innervation plays a major role in the difficulty of diagnosis and in the limited effectiveness of specific

treatments. Functional anorectal disorders are a challenge for the clinician, their complexity requires a

multidisciplinary approach both for their diagnosis and treatment. A better knowledge of the functioning of

the visceral innervation and a prospective randomized evaluation of the known treatments will be

indispensable contributions to the progress of the management of anorectal functional disorders.
�C 2017 Association In Analysis. Published by Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Introduction

Les critères de Rome, définissant les troubles fonctionnels du
tractus digestif, sont universellement acceptés. Dans sa dernière
révision (IV), ces critères insistent sur l’existence de troubles
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fonctionnels de la défécation et des troubles douloureux chroni-
ques anorectaux. Ces derniers incluent la proctalgie fugace, le
syndrome du muscle élévateur de l’anus et les douleurs d’origine
non spécifique (Rao et al., 2016).

Les troubles fonctionnels anorectaux ont plusieurs points
communs :
� il
s ré
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s se rencontrent plus fréquemment chez la femme (Unruh, 1996) ;
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ls disparaissent pendant le sommeil hormis la proctalgie
fugace ;
� l
eurs expressions cliniques sont souvent intriquées (Zondervan
et al., 1999 ; Walker, Gelfand, Gelfand, Green, & Katon, 1996) ;
� i
ls sont souvent associés à des troubles urinaires et sexuels.

Les troubles fonctionnels anorectaux sont une manifestation
clinique extrêmement fréquente. Par exemple, les douleurs
périnéales, anales et anorectales affectent 6,6 % de la population
(Drossman et al., 1993). Cependant, seulement un tiers des
personnes souffrant de troubles fonctionnels anorectaux consul-
tent un médecin. Les patients rapportent le plus souvent une
diminution de leur qualité de vie, un absentéisme fréquent ainsi
qu’une détresse psychologique importante.

Il est parfois difficile de faire la différence entre pathologie
douloureuse organique ou fonctionnelle de l’extrémité distale du
tube digestif. Le diagnostic différentiel est vaste, la standardisation
de la démarche diagnostique est confuse et floue. On trouve une
raison organique pouvant expliquer une douleur ano-recto-
périnéale seulement chez 30 patients sur 100 se présentant à la
consultation (Chiarioni, Nardo, Vantini, Romito, & Whitehead,
2010). De manière générale, les femmes sont plus fréquemment
affectées par les symptomatologies fonctionnelles de la région
pelvi-périnéale (Unruh, 1996). Une prévalence entre les troubles
de la fonction musculaire périnéale et les douleurs chroniques du
périnée chez la femme semble un élément important dans la prise
en charge de ces patientes (Loving, Thomsen, Jaszczak, & Nordling,
2014). L’association syndrome de l’intestin irritable (SII) et
douleurs anorectales est fréquente (Zondervan et al., 1999). Ainsi,
35 % des patientes souffrant de SII rapportent une douleur
pelvienne chronique (Walker et al., 1996).

La plupart des cliniciens considèrent la prise en charge des
troubles fonctionnels et plus particulièrement des douleurs
anorectales comme un problème complexe, frustrant, sans
solution thérapeutique évidente. L’étiologie reste souvent obscure.
Certains mettent en doute l’existence d’une cause réelle à ces
plaintes et associent volontiers ces manifestations à une détresse
psychologique. Le diagnostic final est rendu difficile par l’inter-
connexion anatomo-neurologique de la région (Grimaud, Bouvier,
Naudy, Guien, & Salducci, 1991). Des phénomènes d’hypersensi-
bilité cutanée, muqueuse, sous-cutanée, musculaire ou viscérale
sont souvent présents. L’existence de troubles sexuels est difficile à
interpréter dans le contexte d’algies périnéales chroniques. La
constipation est un symptôme banal, mais souvent associée de
type dyschésie anorectale. Un lien de causalité peut être évoqué si
la survenue des symptômes tels que douleur et constipation sont
concomitants.

Particularités embryologiques et anatomiques du périnée

Le développement complet du périnée s’étend de la 3e semaine
de développement à la 2e année de la vie. Les interconnections
neurologiques se développent en fonction des stimulations. Ceci
peut expliquer pourquoi l’innervation du plexus sacré offre une
variabilité importante d’un individu à l’autre. On peut considérer la
puberté comme une troisième étape dans le façonnement de cette
région anatomique. Les trois feuillets primitifs : endoderme,
mésoderme et ectoderme sont à ce niveau, comme au niveau
céphalique, en étroite relation. Une intense régression par
condensation de la partie caudale de l’embryon est observée entre
j30 et j56 du développement. La constitution des filières urinaires,
viscérales (digestive et génitale) sont étroitement liées. Elles
s’organisent à l’intérieur du contenant osseux (ceinture pelvienne).
Concernant les sphincters, pour le tractus urinaire, un sphincter
« primitif » commun étranger aux fibres du muscle élévateur de
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l’anus, s’individualise en fibres lisses et striées au cours des
semaines 12 et 13. Pour le tractus digestif, le sphincter lisse de
fonction autonome est considéré comme un épaississement de la
« muscularis propria » du tube digestif. Le muscle strié sous
dépendance de la volonté et donc du contrôle du cerveau se
développe dans la continuité des fibres du muscle élévateur.
L’innervation pelvi-périnéale est différente de part et d’autre du
muscle élévateur : la partie supra-lévatorienne pelvienne n’est
innervée que par le système végétatif. En dessous, elle est mixte :
somatique (nerf pudendal essentiellement) et végétative.

Le cloisonnement des organes pelviens résulte d’une conden-
sation mésenchymateuse infra-péritonéale et supra-lévatorienne
qui doit être considérée plus comme un méso que comme des
fascias (Beaudoin & Robert, 2011).

La peau recouvrant l’anus et le noyau fibreux central du périnée
est innervée par le nerf pudendal. L’innervation des organes
génitaux externes est plus complexe et le fait de chevauchements
et d’intrications d’innervations :
� l
67
e nerf pudendal innerve le clitoris, les petites lèvres, les grandes
lèvres ;
� l
e nerf ilio-hypogastrique innerve le Mont de Vénus, la région
pré-pubienne ;
� l
e nerf ilio-inguinal innerve les grandes lèvres, en collaboration
avec le nerf génito-fémoral ;
� l
e nerf clunéal inférieur, branche du nerf cutané postérieur de la
cuisse, innerve la peau de la région glutéale péri-anale,
latéralement par rapport au territoire du nerf pudendal.

Aspects psychologiques et somatisation de la douleur et des
troubles fonctionnels anorectaux

La particularité de l’innervation de la région ano-recto-
périnéale est l’interconnexion étroite des innervations somatique
et viscérale. Le système nerveux sympathique (SNS) a un rôle
protecteur de la douleur chez le sujet sain. Il agit sur la
transmission nociceptive en l’inhibant au niveau médullaire. Des
études expérimentales suggèrent que ce système pourrait inter-
venir dans la régulation des phénomènes inflammatoires et
nociceptifs périphériques. Cependant, le contexte et la durée
d’activation du SNS déterminent l’action suppressive ou amplifica-
trice du contrôle de la douleur par ce même système. Une étude
fascinante démontre qu’en cas de peur ou de menace aiguë de
l’intégrité corporelle, on assiste à une réduction de la perception de
la douleur et une suppression du comportement douloureux. De la
même manière, la douleur peut au contraire être amplifiée, dans un
contexte d’angoisse chronique qui est ressentie comme une
menace pour le futur (Rhudy & Meagher, 2000). Cela signifie
que : soit l’activation corticale en relation avec la perception de
menace vitale, soit différents effets en relation avec la durée et les
circonstances d’activation du SNS, vont conditionner la suppres-
sion ou l’amplification de la douleur. Ce ressenti du patient
engendre une incertitude par rapport à leur réponse corporelle.
L’incertitude va générer une angoisse aboutissant à une perturba-
tion dans la régulation et le comportement de la douleur (Fechir
et al., 2008). Nous ne connaissons malheureusement que trop peu
les mécanismes moléculaires qui interviennent dans l’interaction
système sympathique et douleur. Ces mécanismes sont trop
spécifiques à l’humain. Ceci limite donc le développement de
modèles d’étude chez l’animal. La connaissance de ces mécanismes
moléculaires est indispensable au développement de traitements
spécifiques de l’activation sympathique, à l’origine de la douleur
chronique (Schlereth & Birklein, 2008).

Les études actuelles démontrent l’étroite relation entre la
douleur, sa régulation et l’état psychique de l’individu au moment
53). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
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de l’acte nociceptif. Il faudra toujours chercher une notion de
stress, d’abus, ou de contrainte chez les patients souffrant
de troubles fonctionnels anorectaux (Paras et al., 2009). Dans
ce cas, l’évaluation psychologique et les psychothérapies de
soutien sont indispensables à la prise en charge (Renzi & Pescatori,
2000).

Les critères de Rome classent les douleurs anorectales en
3 groupes : la proctalgie fugace, le syndrome des releveurs et les
douleurs anorectales non spécifiques. Si on s’intéresse de plus près
à chacun de ces groupes, la proctalgie fugace est caractérisée par
une crise algique rectale profonde, intense, durant quelques
secondes à plusieurs minutes (rarement plus de 30 minutes) puis
disparaissant spontanément et complètement (Thompson &
Heaton, 1980 ; de Parades, Etienney, Bauer, Taouk, & Atienza,
2007).

Elle peut s’accompagner d’épreintes, de faux besoins, de
troubles neurovégétatifs.

L’épisode douloureux survient le plus souvent au cours de la
nuit, réveille le patient, évolue de façon itérative mais espacé et
parfaitement imprévisible. Un malade peut ne présenter qu’une
seule crise ou au contraire des poussées répétitives durant
plusieurs semaines ou mois. En moyenne, on compte jusqu’à
5 crises par an chez 51 % des patients (Thompson, 1984a). La
douleur est ressentie comme une crampe, un coup de couteau, des
courbatures, une morsure. L’intensité va de l’inconfort à l’insou-
tenable (de Parades et al., 2007). La moitié des patients doivent
interrompre leur activité en raison de la douleur (Thompson,
1984b).

Il semble, à l’heure actuelle, que la contraction spontanée et
anormale de la musculature lisse soit la cause la plus probable de
cette pathologie. Une relation entre la proctalgie fugace héréditaire
et l’hypertrophie du sphincter anal interne, dans le cadre d’une
constipation associée, a pu être établie dans deux études (Celik,
Katsinelos, Read, Khan, & Donnelly, 1995 ; Guy, Kamm, & Martin,
1997).

Une prédisposition caractérielle chez des patients anxieux,
perfectionnistes et/ou hypochondriaques a pu être démontrée
dans une étude (Pilling, Swenson, & Hill, 1965). De la même
manière, il est remarqué que les crises de proctalgie fugace
surviennent majoritairement dans des contextes de stress et
d’anxiété (Karras & Angelo, 1963).

Le syndrome du muscle élévateur de l’anus (proctalgie
chronique) est aussi connu sous le nom de spasme des releveurs,
syndrome du puborectal. La douleur est décrite comme une
sensation de pression vague ou sourde ressentie dans le rectum.
Elle s’intensifie en position assise ou à plat ventre.

Ces symptômes affectent entre 6,6 % et 11,6 % de la population
générale avec une prédominance féminine (Drossman et al., 1993).
Plus de la moitié des patients ont entre 30 et 60 ans avec un pic à
l’âge de 45 ans (Drossman et al., 1993).

L’étiologie est à l’heure actuelle inconnue. Une récente étude
contrôlée randomisée met l’accent sur la relation entre asyn-
chronisme défécatoire et sensibilité des muscles releveurs dans
85 % des cas. L’asynchronisme disparaı̂t après un traitement par
biofeedback bien conduit. Ce fait laisserait supposer que les
troubles de coordination anorectaux peuvent être à l’origine du
syndrome des releveurs (Chiarioni et al., 2010). D’autres auteurs
retrouvent une association entre syndrome des releveurs, stress
psychologique, tension et anxiété (Heymen, Wexner, & Gulledge,
1993).

Les douleurs anorectales non spécifiques regroupent les
myofasciodynies et les coccygodynies, les névralgies anorectales
postopératoires, les névralgies anorectales par compression des
nerfs pudendaux et clunéaux, les douleurs d’origine centrale. La
cause est le plus souvent une compression anatomique ou une
dégénérescence neurologique. Cependant, les traitements de
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libération des nerfs ou l’éviction de l’agent causal de la douleur
n’apportent une amélioration des symptômes que dans 66 % des
cas dans les meilleures études. On peut penser qu’il existe un effet
mémoire de la douleur une fois celle-ci installée. La seule libération
chirurgicale est insuffisante pour libérer le patient de la douleur. Là
encore, l’état psychique du patient lors de l’agression joue un rôle
déterminant dans la genèse de la douleur et l’activation du système
sympathique (Schlereth & Birklein, 2008).

Conclusions

La complexité des troubles fonctionnels anorectaux impose
une approche multidisciplinaire à leur prise en charge, tant sur le
plan du diagnostic que du traitement. Ces syndromes anorectaux
constituent bien souvent, encore de nos jours une énigme pour
le clinicien. La dualité de l’innervation périnéale joue un rôle
majeur dans la difficulté du diagnostic et dans l’efficacité limitée
des traitements spécifiques. Une meilleure connaissance des
modes d’action de l’innervation viscérale (sympathique) et une
évaluation prospective randomisée des traitements connus
seront des apports indispensables au progrès de leur prise en
charge.
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L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
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