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LES TROUBLES ANORECTAUX dans la sclérose
en plaques sont fréquents, ils touchent 39 à 73%
des patients et sont souvent sous-évalués. Ils se
manifestent sous forme de constipation (43%
des cas) et d’incontinence anale (51%). Ils ont un
retentissement social et psychologique, mais
aussi fonctionnel avec une majoration de la
spasticité, des troubles urinaires et d’épine
irritative.
LA CONSTIPATION correspond soit à une
diminution de la motricité colique. Elle est
provoquée par une atteinte du système
nerveux autonome, soit à des anomalies de
la fonction rectale induites par des troubles
sensitifs au niveau du canal anal ou de
l’ampoule rectale ou alors à un contrôle
volontaire de la défécation, soit à une
hypertonie du sphincter externe.
Elle peut être provoquée par des traitements
(Iatrogène), tels que les anticholinergiques,
les anti-dépresseurs et/ou les antalgiques.
Elle peut être aggravée par une restriction hydrique,
des troubles urinaires ou une diminution de l’activité
physique. Elle peut être entretenue par des difficultés
de transferts, c’est-à-dire des difficultés à passer du
fauteuil roulant aux toilettes et inversement, par la
peur de fuites anales ou par des douleurs locales,
comme par exemple les hémorroïdes ou les fissures
anales.
La prise en charge de la constipation repose sur des
mesures hygiéno-diététiques, c’est-à-dire une diurèse
suffisante (au moins 1.5l/j) et un régime simple : verre
d’eau glacée au réveil, jus d’agrumes, eau d’Hépar,
pruneaux, fibres mais également sur des mesures
physiques telles que les massages du cadre colique,
la marche quotidienne ou la verticalisation selon le
statut fonctionnel.
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L’INCONTINENCE ANALE est une perte involontaire
des selles. Il peut s’agir d’un besoin urgent (pas le
temps d’aller aux toilettes), ou alors se produire
passivement (des selles sont présentes dans la
culotte alors qu’aucune envie d’aller aux toilettes n’a
été ressentie). Ces troubles de l’incontinence sont
souvent liés à des troubles de l’exonération, c’est-àdire que l’évacuation du rectum n’est pas complète,
généralement parce que le malade n’a pas senti
l’arrivée des selles. Ceci est dû au fait qu’il reste des
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selles dans le rectum mais en raison de la perte
de la sensibilité, l’évacuation des selles s’est faite
sans contrôle. Très souvent dans la sclérose en
plaques, les épisodes d’incontinence alternent avec
des épisodes de constipation. Dans ce cas on parle
d’alternance diarrhée/constipation sachant qu’il
s’agit d’une fausse diarrhée avec des selles molles.
LA PRISE EN CHARGE INITIALE est de régulariser
le transit, c’est-à-dire la fréquence des selles
(minimum 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3), mais aussi
la consistance des selles, c’est-à-dire qu’elles ne
doivent être ni trop dures ni trop molles ou liquides.
Il faudra aussi être vigilent à la qualité de l’évacuation
rectale. Ces mesures simples permettent d’éviter
l’alternance diarrhée/constipation, les fuites de
selles, l’encombrement colique (ballonnements,
gaz) et une majoration des troubles urinaires.
Les mêmes mesures sont utilisées pour
traiter l’incontinence et la constipation. Les
mesures hygiéno-diététiques sont importantes, et
notamment une prise d’eau élevée surtout avec
des traitements laxatifs. Ensuite des gestes simples
sont à faire le matin : un verre d’eau glacé ou un jus
d’agrumes et des fibres sous forme de légumes secs
ou de fruits secs. Les mesures physiques restent
conseillées comme l’apprentissage du massage
colique pour favoriser la reprise de la motricité
des intestins, la marche et si une personne est en
fauteuil, la verticalisation.
Si les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas,
des laxatifs seront proposés. Il existe les laxatifs de
lest, sous forme d’extrait de plante. Ils permettent
de changer la consistance des selles, molles/liquides
vers dures ou dures vers molles/liquides. Ces laxatifs
fonctionnent dans les 2 sens. Il existe également les
laxatifs osmotiques en cas de constipation. Quel que
soit le laxatif utilisé, il est important de boire pour
éviter d’avoir des selles trop volumineuses ou trop
liquides et donc trop difficiles à traiter par l’intestin.
Parfois, il est possible de prescrire des accélérateurs
de transit.
Il faut aussi régulariser le transit, faire attention
à la consistance des selles et avoir une bonne
évacuation des selles. Pour vérifier que le rectum est
vide, il existe des moyens simples : le toucher rectal,
l’utilisation d’un suppositoire, préférentiellement
après un repas et si possible après le petit déjeuner
qui est le meilleur repas pour stimuler le travail
de l’intestin. Ceci peut aussi être fait avant de
sortir de chez soi s’il existe une appréhension de
fuite de selles. Il existe des bouchons obturateurs
remboursés par la Sécurité Sociale.
Véronique Bonniaud

LES TROUBLES URINAIRES sont très fréquents et
ne sont pas liés à la forme de sclérose en plaques.
Ils peuvent être présents tant dans la forme
rémittente, secondairement progressive que dans
la forme primaire progressive. Ces troubles peuvent
survenir dès le début de la maladie ou au cours de
l’évolution au bout de 5, 10 parfois 15 ans de sclérose
en plaques. Une personne a environ 4-6 mictions
par jour si elle boit, comme c’est recommandé,
en moyenne 1,5l de liquide / jour (eau, thé, jus de
fruits…).
Chez les personnes ayant une SEP, différents
problèmes peuvent survenir : difficultés à uriner
(besoin de pousser ou difficulté à démarrer
la miction), miction avec un jet faible, miction
incomplète avec présence d’un résidu dans la vessie,
besoins urinaires pressants accompagnés ou non
d’une perte urinaire (incontinence urinaire).
Dans la sclérose en plaques, les problèmes
urinaires sont liés à une incapacité de contrôler le
fonctionnement vésical par la présence d’une lésion
au niveaux des nerfs responsables du contrôle
mictionnel. Des difficultés à contracter la vessie
ou le sphincter, ou des troubles de la sensibilité
vésical peuvent occasionner différents symptômes
urinaires et ceci peut être en rapport à des lésions
au niveau du cerveau ou de la moelle.
LA DYSURIE correspond à une difficulté à démarrer
la miction ou à une difficulté à uriner occasionnant
un jet faible et/ou par intermittence. La rétention
urinaire implique l’impossibilité de vider totalement
la vessie : ceci peut entrainer parfois des fuites
urinaires ressenties ou non. Le syndrome d’hyper
activité vésicale correspond à l’association d’envies
pressantes avec une augmentation importante
de la fréquence mictionnelle, jour et/ou nuit. Des
fuites urinaires sont fréquentes dans ce cas. Ce
syndrome est très pénalisant et gênant dans la vie
quotidienne, voire désociabilisant car rapidement
les malades ont peur des fuites et évitent de sortir
de leur domicile.
Donc, traiter les troubles urinaires, c’est traiter le
confort et la qualité de vie des malades, mais aussi
réduire les risques de détérioration du système
urinaire ainsi que l’apparition des infections
urinaires. Le risque d’infection urinaire chez les
personnes atteintes de SEP est supérieur à celui de
la population générale même si le malade n’a pas de
traitement de fond.
Des infections rénales peuvent apparaitre quand il
y a une rétention urinaire et sont occasionnés par
la stagnation des urines dans la vessie. Quand la
vessie ne se vide pas complètement, cela augmente
également le risque de calculs vésicaux et rénaux, de
déformation de la vessie ou de dysfonctionnement
rénal.
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Concernant les traitements : une rétention
urinaire ne sera traitée que si elle risque d’engendrer
des problèmes infectieux ou si elle devient gênante.
Il n’y a pas de traitement pour aider à la contraction
de la vessie, mais pour le relâchement du sphincter.
Ce sont les alpha-bloquants. Il existe également les
sondages intermittents.
Pour la vessie hyper active, c’est-à-dire qui se
contracte de manière prématurée et qui donne
des besoins urgents, les traitements sont des
anticholinergiques qui vont bloquer les contractions
anarchiques de la vessie. Ils augmentent donc la
capacité de la vessie et le délai de sécurité.

Comment sont évalués les troubles urinaires ?
Il faut faire un interrogatoire précis : nombre de
mictions par jour, degré d’urgence, … Il est essentiel
de faire des calendriers mictionnels. Suivra une
échographie des voies urinaires, c’est-à-dire de
la vessie et des reins. Cette échographie permet
de vérifier l’existence de lésions au niveau des
voies urinaires, mais elle n’indique pas leur état
fonctionnel. Les prises de sang seront nécessaires
pour vérifier le bon fonctionnement rénal.

Ces traitements sont parfois difficilement supportés
car ils vont majorer la constipation et parfois
donner une sécheresse de la bouche. S’ils sont
mal supportés ou sont insuffisants, des solutions
alternatives sont proposées, comme des injections
de toxine botulique dans la vessie. Dans ce cas, le
patient doit savoir pratiquer les auto-sondages car
la capacité de rétention de la vessie est augmentée.
Cette approche par toxine botulique permet
de solutionner complétement les problèmes
urinaires par un contrôle complet pour vider la
vessie. Il n’existe plus de fuite, plus de problèmes
de rétention, d’urgence à trouver des toilettes. Les
personnes vont à la selle 5 fois / jour comme tout le
monde. Elles retrouvent une véritable qualité de vie.

Maria-Carmelita Scheiber-Nogueira

Pour avoir des informations sur le fonctionnement de la vessie, il faut faire un bilan urodynamique. C’est l’examen-clé de la prise en charge
des troubles urinaires dans la SEP. Ce bilan permet de
voir comment fonctionne la vessie, les sphincters et
s’ils fonctionnent en coordination. Ce bilan consiste
à mettre une sonde dans la vessie qui va la remplir
progressivement et des mesures vont être faites
régulièrement pour établir le degré de remplissage,
la sensibilité… Il va pouvoir établir précisément
comment fonctionnent la vessie et les sphincters,
s’il y a des problèmes ou non de contraction, de
fermeture/ouverture et expliquer pourquoi le malade
a des fuites urgentes, des problèmes pour évacuer…
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Il existe aussi des traitements chirurgicaux avec la
neuromodulation des racines sacrées. Cela consiste
à mettre un stimulateur au niveau d’une racine
nerveuse pour que la vessie soit mieux contrôlée
lors de ses contractions. Pour les personnes en
fauteuil roulant, une des solutions pour retrouver
une certaine qualité de vie consiste à faire un
agrandissement vésical et à relier la vessie à l’ombilic
pour faire des sondages par l’ombilic (nombril).
L’autre possibilité pour les personnes en fauteuil
roulant ne pouvant pas du tout se lever est la
dérivation de la vessie. Dans ce cas, une petite
poche est fixée à l’extérieur de la personne et elle
est vidée plusieurs fois par jour et changée tous les
2 jours. La personne n’a plus de suivi urologique et
de handicap urinaire.
Véronique Bonniaud.

LES TROUBLES SEXUELS sont une éventuelle
complication au même titre que les troubles
urinaires et anorectaux. Ils sont extrêmement
fréquents et concernent 45% des patients dans les
10 premières années de sclérose en plaques et plus
de 70% après 15 ans de maladie.
C’est un sujet extrêmement tabou qui peut empiéter
sur la vie de couple, entrainer une perte d’estime
de soi et de confiance souvent très importante. Il
n’existe pas de corrélation avec l’évolution et le type
de maladie. Ces problèmes ne sont pas non plus liés
aux différents traitements existants pour la SEP.

ATTENTION, LA SEXUALITÉ
NE SE RÉSUME PAS AUX
RAPPORTS
La sexualité c’est partager avec une
autre personne une intimité physique.

Lors des rapports, les risques de fuites urinaires
sont plus importants s’ils existent déjà des troubles
urinaires (par ex : une hyperactivité vésicale et/ou
une rétention urinaire).
Chez la femme, les troubles sont : perte de la
lubrification rendant les rapports très douloureux (le
vagin et la vulve deviennent très secs) ; une diminution
de la libido, secondaire, souvent à l’association du

problème de lubrification ou des troubles de la
sensibilité périnéale.
Les troubles sensitifs de la région génitale sont
très fréquents : ce sont des fourmillements, des
picotements, des décharges électriques. Il faut oser
en parler au neurologue.
Chez l’homme, les problèmes les plus fréquents
sont les troubles de l’érection. Au début, ils ne sont
pas constants et peuvent être associées à une perte
de la qualité érectile. Malheureusement, les « mauvaises périodes » peuvent devenir de plus en plus
longues jusqu’à la perte totale de l’érection. L’érection nocturne, pendant le sommeil, peut rester présente avec une perte des érections seulement au
moment des rapports. Ce sont 2 phénomènes neurologiquement différents.
Les troubles de l’éjaculation sont fréquents et ont un
impact important s’il y a un souhait de procréation.
Ils peuvent être associés aux problèmes urinaires
traités par des médicaments alpha-bloquants. La
diminution de la libido chez l’homme est surtout
associée à la fatigue. Les troubles de la sensibilité
périnéale (idem aux troubles sensitifs féminins)
existent aussi chez les hommes.
En revanche, il n’existe aucune perturbation de la
fertilité (aussi bien pour l’homme que pour la femme)
liés ni à la maladie ni aux traitements actuellement
utilisés en dehors des immunosuppresseurs. Une
discussion avec votre neurologue sera toujours
importante quand le désir d’avoir un enfant est
envisagé.
Maria-Carmelita Scheiber-Nogueira

L’utilisation quotidienne de suppositoires à dégagement gazeux, pour réguler son

transit, peut-elle provoquer des effets secondaires ?
Il n’existe aucun effet secondaire à utiliser des suppositoires tous les jours. On les prescrits à des enfants qui ont des problèmes de constipation ou des
problèmes neurologiques. Le suppositoire ne va rien
abîmer. En fondant, il dégage un gaz qui stimule la
muqueuse. Si c’est un suppositoire de glycérine, le
fait de rajouter quelque chose dans le rectum peut
aider à l’exonération.

Peut-il y avoir une accoutumance

à ces suppositoires ?
Il n’existe pas d’accoutumance. Quand un suppositoire est prescrit, c’est qu’il existe un défaut d’exo-
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pas tous les malades même au bout de plusieurs
années de traitement. Parfois, il faut augmenter les
doses injectés avec le temps.

Le stimulateur tibial a t-il un effet ?

nération (comme les lunettes sont prescrites pour
un défaut de vision). Les suppositoires pallient une
dysfonction mais n’augmentent pas la dysfonction.
Ceci est valable également pour les laxatifs par la
bouche. Il n’existe pas d’accoutumance.

Les problèmes urinaires

peuvent-ils
venir, repartir, revenir ?
Au début de la maladie, les problèmes urinaires
peuvent apparaitre puis disparaitre comme tous les
autres troubles neurologiques.
Au début, les troubles urinaires sont souvent intermittents, quand le malade est très fatigué ou pendant une
poussée. Le problème par la suite est que les bonnes
périodes ont tendance à devenir plus courtes et moins
fréquentes alors que les soucis urinaires ont tendance
à devenir constants et quotidiens.

Les injections de botox dans la
vessie peuvent-elles perdre en efficacité avec le

temps ?
Une étude sur les effets de la toxine botulinique intra vésicale est en cours à Lyon et différents autres
centres, car les injections ont commencé en 1998,
donc certaines personnes ont déjà plus de 10-15 ans
de traitement. Il apparait qu’il existe une accoutumance tardive au botox au bout de plusieurs injections. Il existe peu d’accoutumance précoce. Cependant, les accoutumances tardives ne concernent

Il correspond à un petit boitier placé sur le nerf tibial au niveau de la face interne de la cheville. Ce
nerf tibial a des racines nerveuses communes avec
la commande vésico-sphinctérienne et anorectale.
Ce stimulateur peut être utilisé pour des troubles
urinaires ou anorectaux, ce procédé est validé par la
Sécurité Sociale (il est donc remboursé en location
ou à l’achat). Ce système fonctionne mais il n’existe
pas de facteurs prédictifs permettant de savoir chez
quel malade il sera efficace.
Parfois, à la longue, l’efficacité diminue alors qu’initialement la réponse était bonne. Cela peut être dû à
une accoutumance ou à une évolution des troubles
vésico-sphinctériens, anorectaux ou encore à une
modification de la sensibilité. En effet, l’efficacité de
la stimulation du nerf tibial n’est pas liée à l’intensité de la stimulation. Ce procédé est relativement
récent et le nombre de patients en bénéficiant est
faible, il est donc difficile de prédire comment son
efficacité évolue dans le temps.

Qu’en est-il des lavages avec poches,

style clystère ?
Les clystères peuvent être utilisées, mais il existe
aussi une méthode appelée Peristeen, plus adaptée.
Les clystères sont souvent utilisés avec des poches
à haute pression et des sondes qui ne sont pas bien
adaptées. Ils sont moins efficaces. Par ailleurs, le fait
d’utiliser une forte pression au niveau du rectum
entraine souvent des troubles de la sensibilité locale.
Il existe actuellement des techniques de lavement
qui sont plus naturelles (Peristeen). Il s’agit de laver
l’extrémité de l’intestin avec de l’eau, ce qui est plus
physiologique et moins violent que le système sous
pression.
Ce système Peristeen permet de faire des autoirrigations à l’eau. C’est le même principe que le
sondage avec une sonde dans l’anus, reliée à un
sac avec de l’eau à température ambiante. Ce sac
est relié à un manomètre qui sert à faire monter
l’eau très doucement dans l’anus. L’eau va irriguer
tout le colon gauche puis la sonde est enlevée et
les selles partiront avec l’eau. Ceci permet de vider
tout le colon gauche et de contrôler les problèmes
de constipation ou d’incontinence quand les
traitements n’ont pas fonctionné. Cette technique
s’apprend avec une infirmière lors d’un programme
d’Education Thérapeutique avec un suivi régulier
pour voir si des adaptations sont nécessaires.
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Conseillez-vous la rééducation
périnéale dans le cas de la SEP et des troubles
urinaires ?
La rééducation périnéale sert au renforcement
musculaire. Il faut que la prescription de rééducation périnéale soit adaptée aux symptômes. Par ailleurs, il faut savoir s’il existe une perte ou non de la
commande des sphincters.
Quand la perte est totale (qu’il n’y a plus de contraction volontaire), la rééducation périnéale ne sera pas
efficace car elle ne permettra pas de rétablir la commande. Cette commande ne se récupère pas dans
la sclérose en plaques. Donc, dans le cas des vessies
hyperactives avec des urgences, il est préférable de
proposer des traitements et les auto-sondages.

Qu’en est-il de la rééducation pour

les troubles anorectaux ?
La rééducation périnéale peut être utilisée pour
les troubles vésico-sphinctériens en plaçant une
sonde dans le vagin chez les femmes ou pour les
troubles anorectaux en plaçant une sonde dans
l’anus. L’objectif est d’améliorer la commande
des sphincters. Mais si la commande a disparu, on
ne peut rien améliorer.
La rééducation périnéale peut être intéressante
dans la constipation terminale pour les troubles
de l’exonération afin d’apprendre à bien positionner
les genoux sur un tabouret pour qu’ils soient audessus du bassin, position adéquate (accroupi) pour
bien évacuer les selles.

La respiration est importante avec un mouvement
« penché en avant » en respirant doucement. Donc
la rééducation périnéale ne doit pas être prescrite
pour l’incontinence mais pour les problèmes de
constipation terminale, afin d’apprendre les bons
gestes qui permettent de mieux exonérer.

Dans les troubles urinaires, le médecin

propose les médicaments avant le botox, pourquoi ?
Non, cela dépend de l’expérience des médecins, du
ressenti et de l’attente du patient. Dans le cas du
botox, il faut pratiquer l’auto-sondage, donc il faut
que le malade soit prêt à le faire.
Les sondages sont prescrits pour prévenir les problèmes infectieux, c’est-à-dire les infections urinaires. Il faut pratiquer 5 auto-sondages par jour
(proche du fonctionnement physiologique) et avoir
une bonne prise hydrique de 1,5 litres par jour.

N’augmente t-on pas le risque
d’infection avec les auto-sondages ?

Non. Il est vrai que le sondage peut amener un
germe. Cependant, l’urine n’est pas un milieu stérile
et contient plusieurs germes. Ceux-ci seront traités
uniquement s’il existe des symptômes cliniques
et cela même si l’ECBU est positif. La présence de
signes cliniques est indispensable pour traiter.
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