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L’incontinence anale, quelles démarches 
diagnostiques cliniques 

et paracliniques pour les médecins généralistes ?

DPC n°95042000004

L’incontinence anale se définit comme l’émission involontaire par l’anus de gaz et/
ou de selles liquides et/ou solides. 
La prévalence de l’incontinence anale est estimée en France à 11% dans une 
population de personnes de 45 ans et plus, vivant à domicile et l’incontinence 
fécale est estimée à 6%. 
L’incontinence anale est une pathologie fréquente qu’il faut savoir dépister du fait 
d’une sous-déclaration des patients. Elle dégrade sévèrement la qualité de vie. 
Le rôle du médecin généraliste dans le dépistage de cette pathologie est capital. 
L’examen clinique et l’interrogatoire sont souvent suffisants pour déterminer le 
mécanisme principal de l’incontinence anale. Les examens de première ligne sont 

l’échographie endoanale et la manométrie anorectale. Le traitement de première intention est dominé par la prise en 
charge du transit intestinal qui peut être entamée dans la majorité des cas sans examen complémentaire préalable et 
le biofeedback.
En cas d’échec à ces règles simples, il faut adresser le patient chez un spécialiste car de nombreuses techniques peu 
invasives sont disponibles pour apporter à ces patients une bonne qualité de vie.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Identifier les signes évocateurs 
• Définir la prise en charge devant une incontinence ano-rectale : examen périnéal, traitements, examens 

complémentaires
• Adresser au spécialiste si besoin et assurer le suivi

 PUBLICS CONCERNÉS :
• Médecins généralistes
• Hépato-Gastro-entérologues

FORMATION (présentiel, 3 heures)
Coût : Financement ANDPC (142.5€)
Lieu : INFIRMERIE PROTESTANTE DE LYON
Notre établissement remplit toutes les conditions pour accueillir 
les personnes porteuses de handicap.

INSCRIPTIONS :

FORMATION DPC 
n° 95042000004

Pour vous inscrire, scannez le QR code 
ci-dessus, et rendez-vous sur le site de 
l’OGDPC pour vous enregistrer directement.


