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L’enfant  n’est pas un adulte en miniature, mais un L’enfant  n’est pas un adulte en miniature, mais un 
jour il deviendra  adulte!                  ………….!!!!jour il deviendra  adulte!                  ………….!!!!

C’est un être à                                  part entièrC’est un être à                                  part entière. e. 

«« Cet aphorisme nous rappelle, que les    Cet aphorisme nous rappelle, que les    
consconsééquences des pathologies, comme celles des quences des pathologies, comme celles des 
traitements seront supporttraitements seront supportéées es àà ll’â’âge adulte.ge adulte. »»
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DIFFERENCIATION DE DIFFERENCIATION DE 
PRINCIPE ENTRE LES PRINCIPE ENTRE LES 
REEDUCATIONS CHEZ       REEDUCATIONS CHEZ       
L’ENFANT ET CHEZL’ENFANT ET CHEZ

L’ADULTEL’ADULTE
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ETAPES ET TECHNIQUESETAPES ET TECHNIQUES
DE LA REEDUCATIONDE LA REEDUCATION

•• INTERROGATOIRE:INTERROGATOIRE: Enfant, parents.
•• EXAMEN CLINIQUE:EXAMEN CLINIQUE: Toujours en présence d’un parent.
•• PROTOCOLE DE REEDUCATION:PROTOCOLE DE REEDUCATION:
• -Respiration abdominale/Relaxation globale et périnéale
• -Perception du muscle périnéal par auto-contrôle. 
• -Education comportementale 
• -Postures de travail
• -Remise d’ un kit
•• BIOBIO--FEEDBACK INSTRUMENTALFEEDBACK INSTRUMENTAL
• -gommettes, ballonnets.
• ELECTROSTIMULATIONELECTROSTIMULATION: pour ou contre?
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Démarche thérapeutique

•• Etablir Etablir une relation de confianceune relation de confiance
•• Valoriser Valoriser l’enfant devant sa mèrel’enfant devant sa mère
•• ImpliquerImpliquer la famille, l’école si possible. 
•• Corriger Corriger les mauvaises habitudes
• Bâtir un sentiment de sécurité.
•• TransférerTransférer les acquis au quotidien
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Rééducation
REGLES DES «REGLES DES « 3 P3 P » » - ::

–– Personnalisée.Personnalisée.

–– Pragmatique.Pragmatique.

–– Psychomotrice.Psychomotrice.
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L’Indispensable:L’Indispensable:
•• L’Instruction verbale.L’Instruction verbale.

Les schémas.Les schémas.

Les calendriersLes calendriers

Une fiche conseilsUne fiche conseils

Des ballons Des ballons 

••REMISEREMISE

D’UN                D’UN                

KITKIT
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CAS PARTICULIERSCAS PARTICULIERS

•• AurélieAurélie, énurésie par immaturité vésicaleénurésie par immaturité vésicale
--------------------------

•• Rémi, Rémi, constipation, encoprésieconstipation, encoprésie
•• Vincent et DimitriVincent et Dimitri, maladie de , maladie de HIRSCHSPRUNGHIRSCHSPRUNG

•• LudivineLudivine , née aperforée analenée aperforée anale: prise en charge après 
la mise en circuit de la fonction.

•• Justine,Justine, née née aperforée analeaperforée anale: prise en charge à partir 
de la stomie
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•• Quand lQuand l’’enfant paraenfant paraîît, le cercle de lat, le cercle de la
famillefamille…… »…»… nous connaissons tous le nous connaissons tous le 
ccééllèèbre pobre poèème de Victor HUGO, me de Victor HUGO, ……
moins cmoins cééllèèbre, mais rbre, mais rééaliste, cette aliste, cette 
apophtegme, que je tiens de ma grandapophtegme, que je tiens de ma grand--
mmèèrere : : «« Il nIl n’’y a quy a qu’’un bel enfant au un bel enfant au 
monde, et cmonde, et c’’est sa mest sa mèère qui lre qui l’’aa ……....»»..
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•• Justine est  nJustine est  néée  le 16/04/92 e  le 16/04/92 
•• DiagnosticDiagnostic :Ag:Agéénnéésie rectale et colique totalesie rectale et colique totale

LL’’exploration pelvienne retrouve: un ovaire exploration pelvienne retrouve: un ovaire 
gauche,une trompe gauche,un hgauche,une trompe gauche,un héémimi--ututéérus rus 
gauche trgauche trèès atrophique, le vagin a un s atrophique, le vagin a un 
ddééveloppement normal.veloppement normal.

•• Confection dConfection d’’une ilune ilééostomie ostomie àà J2.J2.

Justine à 2 joursJustine à 2 jours ..
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• JUSTINE JUSTINE 
•• 9 ans 9 ans 
•
• Ses parents     La fratrie                  
•
• Le personnel soignantLe personnel soignant
••
• Le ChirurgienLe Chirurgien

Kinésithérapeute / Psychomotricienne / PédoKinésithérapeute / Psychomotricienne / Pédo--psychiatrepsychiatre

ÉcoleÉcole LoisirsLoisirs

Approche systémiqueApproche systémique
Consultation avant l’interventionConsultation avant l’intervention
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Approche périnéale Approche périnéale Respecter l’éthiqueRespecter l’éthique

«« La zone périnéoLa zone périnéo--anale anale 
est,  et doit rester, une est,  et doit rester, une 
zone intimement zone intimement 
protégée.protégée. »»
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Justine à  9 ansJustine à  9 ans
•• CompteCompte --rendu chirurgical :rendu chirurgical :
• Voie abdominale :Abaissement de la poche iléale au 

périnée
• Voie périnéale:Incision d’ANDERSON strictement

médiane.
• Confection de 2 lambeaux cutanés qui serviront à la 

confection du canal anal.
• Par électrostimulation : Bons R.A, mais S.A.E plus 

hypotonique.
• Dilatation au bloc à la bougie d’Hégar,n°28, n°14
• Iléostomie de décharge.
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Iléo-Stomie latérale gauche

14

Incision d’ANDERSON
strictement médiane
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CHEMINEMENT AVEC JUSTINECHEMINEMENT AVEC JUSTINE
•• Rééducation . Après l’intervention  Rééducation . Après l’intervention  
•• VECU de l’ENFANTVECU de l’ENFANT RESPECTER / ECOUTER / AVANCER.

•• APPROCHE CORPORELLEAPPROCHE CORPORELLE, Quelles références? 
• Reconnaissance, ou re naissance ?
•• PRISE EN CHARGEPRISE EN CHARGE :ProtocoleProtocole établiétabli :
• -Dilatation du canal anal.
• -Dilatation du réservoir iléal à l’air (150 à 200cc)
• -Test à l’eau et test avec une préparation à base tapioca
• -Travail des sensibilités et des réflexes
• -Travail de la contraction/décontraction périnéale

16

MATERIEL B.F.B. instrumental

17

de dilatation
MATERIEL  

de remplissage

18
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Remplissage du réservoir iléal par la stomieRemplissage du réservoir iléal par la stomie
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–Déception 

–Angoisse 

–Expliquer avec Patience           confiance

–Symbiose patient / thérapeutes / parents 

–Encourager toujours et encore !

– Maintenir l’Espoir !

Justine 10 ansJustine 10 ans , Un an de rééducation, Un an de rééducation . . 

Un long Parcours ensembleUn long Parcours ensemble…
•• «« A l’aube de tous les langages, il y a le corpsA l’aube de tous les langages, il y a le corps»»

––Déception  Déception  

-- Encourager toujours et encore !Encourager toujours et encore !

––CompteCompte--rendu de la rectorendu de la recto--manométriemanométrie

––Travailler dans les conditions du rétablissement de la continuitTravailler dans les conditions du rétablissement de la continuitéé
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MatinMatin SoirSoir

MidiMidi

CoucherCoucher

Poids poche sèche:Poids poche sèche:

Poids des selles de nuit:Poids des selles de nuit:

Poids des selles:Poids des selles:

Poids des selles:Poids des selles:

Poids des selles:Poids des selles:
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22

33

44

2251

MIDIMIDI

MATINMATIN SOIRSOIR

!!

!!

!!

….….Un planningUn planning
personnalisépersonnalisé

Repas à 18h 30Repas à 18h 30
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CONCLUSIONCONCLUSION
•• TRAVAIL D’EQUIPE, REUNIONSTRAVAIL D’EQUIPE, REUNIONS
• -Médecins
• -Chirurgiens
• -Kinésithérapeutes
• -Psychomotriciens, psychologues
•• --Aider les parents en favorisant des réunionsAider les parents en favorisant des réunions
•• INFORMATIONS PLUS LARGESINFORMATIONS PLUS LARGES
• -Enseignants
• -Éducateurs 
• -Assistantes maternelles
• -FORMATIONS DES REEDUCATEURS

24

•• Aurélie, 12 ans Aurélie, 12 ans 
•• Justification de la prise en chargeJustification de la prise en charge
•• --troubles identifiés médicalementtroubles identifiés médicalement
•• Motif de la consultation./. CompteMotif de la consultation./. Compte--rendu médicalrendu médical
•• Enurésie diurne par immaturité vésicale, fuites Enurésie diurne par immaturité vésicale, fuites 

d’urines nocturnes, inconscientes et inconstantesd’urines nocturnes, inconscientes et inconstantes.. ..

•• Explorations : Explorations : 
•• E.C.B.U  récent, est négatif.E.C.B.U  récent, est négatif.
•• Contexte, croissance et compréhension vont peser vont peser 

chacun à leur manière sur les possibilités de la chacun à leur manière sur les possibilités de la 
rééducation.rééducation.
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« Racontes moi ton histoire, s’il te « Racontes moi ton histoire, s’il te 
plaîtplaît ».».«petits accidents, la nuit mais surtout
le jour,responsables de la culotte mouillée, 
quelque fois trempée…. 
« C’est la honte devant les autres!! »

Les enfants à cet âge là ne sont pas tendres.!

Besoin d’uriner= contractions vessie =contractions sphincter strBesoin d’uriner= contractions vessie =contractions sphincter strié=ié=
inefficace =besoins de + en +impérieux=contractions vessie de + inefficace =besoins de + en +impérieux=contractions vessie de + en + en + 
fortes=====fuites…..fortes=====fuites…..

26

Les parents parlent
•• «« Tout allait mieux…..tout va mal !Tout allait mieux…..tout va mal !»»
• La consultation médicale rassure.

• La rééducation, des questions auxquelles il faut 
répondre sans ambiguïté!

•• Rééducation  motivée par la gêne ressentie s’accroît Rééducation  motivée par la gêne ressentie s’accroît 
à 2 périodes:à 2 périodes:
–– Entrée  en cycle scolaireEntrée  en cycle scolaire
–– A la pubertéA la puberté

27

EXPLICATIONSEXPLICATIONS
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••CLINIQUECLINIQUE
••PREMIERE APPROCHEPREMIERE APPROCHE : ABDOMINALE        : ABDOMINALE        

Respiration  / RelaxationRespiration  / Relaxation.

Réflexe de HERING / BREUERRéflexe de HERING / BREUER

En 1 inspiration globale
En 2 expiration globale

Dessins de J.D.Pourroy
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Le Biofeedback instrumental
•• Objectifs Objectifs : : 
•• --Réflexe de BRADLEY, Réflexe de MAHONY.Réflexe de BRADLEY, Réflexe de MAHONY.
•• --Contraction / Relâchement sphinctérien Contraction / Relâchement sphinctérien 

•• Gommettes: Gommettes: 
•• --De chaque côtés sur le C.T.P. De chaque côtés sur le C.T.P. 

• -Sur l’abdomen pour contrôle des muscles parasites.--
30

REMISE D’UN KIT…REMISE D’UN KIT…

•• SE COMPOSANT /SE COMPOSANT /
--PadPad--test sur 24 heures à réalisertest sur 24 heures à réaliser
--De calendriers mictionnelsDe calendriers mictionnels
--D’une fiche conseilsD’une fiche conseils
--D’une fiche d’exercicesD’une fiche d’exercices
--D’un appareil d’électrothérapieD’un appareil d’électrothérapie

«« Faire pipiFaire pipi »»
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RécréatioRécréation RécréatioRécréation 
École

École

SortieSortie écoleécoleArrivée MaisonArrivée Maison

MIDI/REPASMIDI/REPAS

MATIN/MATIN/
DEJEUNERDEJEUNER

SOIR/REPASSOIR/REPAS

Avant de dormirAvant de dormir

1/21/2

facultatiffacultatif

11
8

33

44
55

66

77

PlanningPlanning
Mictions/Mictions/
BoissonsBoissons

facultatiffacultatif

22

32Un calendrier pour noter tes progrès, Un calendrier pour noter tes progrès, 

33

FICHE CONSEILS

•• La vessie aimeLa vessie aime :- L’eau…
• - se vider complètement, sans forcer.
• - se vider régulièrement
•• La vessie détesteLa vessie déteste : -Si tu ne bois pas d’eau.

- Si tu la laisses pleine trop longtemps
• - Si tu es constipée. 

34

POSTURES DE TRAVAIL
•Auto-contrôle manuel externe.
•A partir de postures isolant le travail du    
périnée antérieur:

«« BiofeedbackBiofeedback »»

EXERCICESEXERCICES

AccroupieAccroupie DeboutDebout

35

Electrostimulation .Electrostimulation .

AA partir d’un courant prépartir d’un courant pré--établi à établi à 10Hz10Hz
(inhibiteur  des contractions vésicales)(inhibiteur  des contractions vésicales)
Électrodes de surface, région pelvienneÉlectrodes de surface, région pelvienne

36

RESULTATS IMMEDIATS
Sept séances, à raison de 1 à 2 par semaine étalées 

sur 5 semaines nous amènent à la conclusion 
suivante:

•• Normalisation de la pollakiurie.Normalisation de la pollakiurie.
•• Absence de besoins impérieuxAbsence de besoins impérieux
•• Rapport Boissons / mictions équilibré.Rapport Boissons / mictions équilibré.
•• Absence de fuites diurne et nocturneAbsence de fuites diurne et nocturne
•• Compétence périnéale Compétence périnéale 
•• Psychisme et qualité de vie améliorés.Psychisme et qualité de vie améliorés.
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Suivi…….Suivi…….
• A 2 mois aucune fuite elle a acquis de bons 

réflexes.
• A 6 mois par téléphone :les résultats sont toujours 

positifs.
Elle a acquis un self contrôle.

• Aurélie se dit guérie, elle voyage, part chez des 
amies sans crainte, elle ne se garnit plus.

• Sa scolarité s’est améliorée, elle a repris confiance 
en elle.

38

CONCLUSION, prise en charge 
réussie
•• Grâce à …..Grâce à …..
• La consultation médicale précoce….
• L’Implication d’Aurélie elle même.
• De sa famille et plus particulièrement de sa 

mère .
• De ses professeurs.
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SPHERE ANO-RECTALE

•• Constipation terminaleConstipation terminale
•• Incontinence fécaleIncontinence fécale

•• Anomalies ou malformationsAnomalies ou malformations
•• --HirschsprungHirschsprung
•• --Aperforation anale Aperforation anale 

40

•• Rémi,Rémi, 8 ans constipation + Encoprésie 
+DouleursDouleurs + Salissures quotidiennes.

•• Vécu Vécu : Approche systémique

•• Consultation médicale et compte rendu.Consultation médicale et compte rendu.
• Examens :Recto-manométrie: Anisme.Anisme.

•• Rééducation:Rééducation: Selon les 3 PP
– Personnalisée, pragmatique, psychomotrice

•• MOTIVATION MOTIVATION : Ne plus avoir mal!

Constipation distale, ou anismeConstipation distale, ou anisme

••ANISME, anomalie rANISME, anomalie rééductible.ductible.

41

Rétablir la fonction ano-rectale
nn Trois temps :Trois temps :
nn Relaxation /Respiration  / RelâchementRelaxation /Respiration  / Relâchement
nn Trois objectifs :Trois objectifs :
nn Ouverture,Vidange,Poussée accompagnatriceOuverture,Vidange,Poussée accompagnatrice

Trois impératifs :Trois impératifs :
nn Posture de défécation Posture de défécation 
nn Prise de conscience de la zone anoPrise de conscience de la zone ano--périnéale périnéale 
nn Traitement médical associé Traitement médical associé 

42

L’Instruction verbale.L’Instruction verbale.

Remise d’un kitRemise d’un kit

•• L’Indispensable:L’Indispensable:
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REMISE D’UN KIT …..

•• Quatre feuillets:Quatre feuillets:
• La leçon de choses : posture de défécation 
• Un exercice de reconnaissance du périnée 

postérieur 
• Calendrier des selles :Echelle de BRISTOL
• Une fiche diététique:connaissance des aliments 

• Des ballons à gonfler…….

45

Leçon de chose :

•• PremièrementPremièrement ::
• POSITION ACCROUPIE OU 

POSTURE S’EN RAPPROCHANT.
•• DeuxièmementDeuxièmement ::
• RESPIRATION ABDOMINALE 
•• Troisièmement :Troisièmement :
• SOUFFLER POUR GONFFLER UN BALLON = 

=poussée synchrone de l’ouverture anale

«« Faire cacaFaire caca !»!»
Page 1Page 1

Dessins de J.D Pourroy

46

EXPIRATION : 
Les ballons à gonfler

Dessins de J.D Pourroy

Page 4Page 4

47

Les positionsLes positions

Mauvaises positionsMauvaises positions Bonnes positionsBonnes positions

Page 2Page 2

Dessins de J.D Pourroy 48

PRISE DE CONSCIENCE 
Auto-contrôle du périnée postérieur
Cette posture isole le travail du périnée postérieurCette posture isole le travail du périnée postérieur

zéro/relaxationzéro/relaxation

contraction 1contraction 1 00
rrelax                elax                

0                          2 poussée2 poussée
Zéro/relaxZéro/relax

Une inspiration abdominale permet de constater l’ouverture analeUne inspiration abdominale permet de constater l’ouverture anale
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49

Processus de défécationProcessus de défécation
PPosture de défécationosture de défécation

Vidange rectale complèteVidange rectale complète

Sensation du besoin                   Vidange rectale régulièSensation du besoin                   Vidange rectale régulièrere

Absence de fuitesAbsence de fuites

Absence de constipation distaleAbsence de constipation distale
50

Posture physiologique de défécation

•• Leçon exonératriceLeçon exonératrice:
–– L’orientation des forces se fait selon les L’orientation des forces se fait selon les 

postures.postures.
–– La position se prend au niveau des appuis.La position se prend au niveau des appuis.
–– L’angle formé par les cuisses sur le bassin doit L’angle formé par les cuisses sur le bassin doit 

être inférieur à 90°.être inférieur à 90°.

–– Ceci active le réflexe de défécationCeci active le réflexe de défécation

51

ECHELLE DE BRISTOL DE L’ETAT DES SELLESECHELLE DE BRISTOL DE L’ETAT DES SELLES
Page 5Page 5

52

Page 6 Page 6 

53

CliniqueClinique: : 1ière 1ière SéanceSéance 1ière 1ière Approche Approche 

Le massage abdominLe massage abdominal   al   

« Le Toutch Reasearch Institute»

La respiration abdominaleLa respiration abdominale

L’aspiration diaphragmatiqueL’aspiration diaphragmatique

Réflexe de Hering  Breuer Réflexe de Hering  Breuer 

Travail du tranverse de l’abdomenTravail du tranverse de l’abdomen
Brassage de l’intestinBrassage de l’intestin

54

LA RESPIRATION ABDOMINALE

Dessins de J.D Pourroy

Brassage intestinalBrassage intestinal

Inspiration abdominale avec apnéeInspiration abdominale avec apnée

Le ressenti respiratoireLe ressenti respiratoire

Le réflexe de Hering BreuerLe réflexe de Hering Breuer

= Ouverture de l’ anus= Ouverture de l’ anus

Page 3Page 3
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Examen périnéalExamen périnéal
L’accord préalable du patientL’accord préalable du patient

• Aspect externe de l’anus.

• Intromission: 
• Constater la vacuité de l’ampoule rectale.

• Tester « le contracté/relâché/poussée »

56

BIOFEEDBACK : LE MIROIR
LA SERINGUE••Perception du besoin Perception du besoin 

et de l’éxonération:et de l’éxonération:

••Sensibilité et réflexes se Sensibilité et réflexes se 
travaillent aux ballonnets.travaillent aux ballonnets.
-- ouverture et poussée synchroneouverture et poussée synchrone

-- expulsion du ballonnetexpulsion du ballonnet

Dessins de J.D Pourroy

Contraction / relâchementContraction / relâchement
Visualisés par le miroir Visualisés par le miroir 

57

BioBio--feedback instrumentalfeedback instrumental
. . 2 Ballonnets,: intra-rectal,et canal anal, reliés à l’écran, 

distension rectale avec 30ml = observer !

Constater Constater : ouverture insuffisante S.A.E

ContrContrôôler ler :  contraction / relâchement

Constater Constater :  le relâchement, (B.F.B négatif )

Diriger   Diriger   : l’expulsion du ballonnet

-Ouverture et poussée synchrones

-Expulsion du ballonnet:
Visualisée par les courbes sur l’écranVisualisée par les courbes sur l’écran

58

RESULTATS

•• En 5 séances , Rémi a acquis de nouveau réflexes.:En 5 séances , Rémi a acquis de nouveau réflexes.:
•• Posture de défécation physiologique adoptéePosture de défécation physiologique adoptée..
• Poussée synchrone de l’ouverture anale.
• Présentation à la selle régulière.
• Vidange complète du rectum.
• Absence d’encoprésie
• Absence de douleurs

Dessins de J.D Pourroy

59

MALADIE DE HISCHSPRUNGMALADIE DE HISCHSPRUNG
•• Définition: Définition: AganglionoseAganglionose

-Absence du plexus nerveux intrinsèque 
de MEISSNERMEISSNER et D’AUERBACHD’AUERBACH
dans le rectum, correspondant au 
sphincter interne.                                              sphincter interne.                                              

==
Absence du R.R.A.IAbsence du R.R.A.I

.
60

Histoire de VincentHistoire de Vincent

•• Maladie de Hirschsprung forme courte.Maladie de Hirschsprung forme courte.
•• A J2 colostomie transverse.A J2 colostomie transverse.
•• Intervention de DUHAMEL à 2 mois.Intervention de DUHAMEL à 2 mois.
•• Rétablissement de continuité colocolique à 4 Rétablissement de continuité colocolique à 4 

mois. mois. 
•• Suites opératoires, contrôle du montage Suites opératoires, contrôle du montage 

colorectal et de diamètre: satisfaisant.colorectal et de diamètre: satisfaisant.
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CONSULTATIONCONSULTATION
• VINCENT 7 ANSVINCENT 7 ANS , porteur de la maladie de 

HIRSCHSPRUNG, raconte…
• « … la rééducation il connaît….il en a fait quand il 

était petit….c’est lui qui a demandé à revenir nous 
voir……

•• Symptôme décritSymptôme décrit : : Besoin tardif  = fuites, salissuresBesoin tardif  = fuites, salissures de 
ses sous-vêtements.

• Absence de fuites urinaires parallèlement 
• Sa motivation  :  « porter des slips comme ses 

copains!..»

62

Conduite de la Rééducation
•• Compte Compte ––rendu médical:rendu médical:

–– Fécalum + encoprésieFécalum + encoprésie
• Explorations: RectoRecto--manométrie:manométrie:

Suspicion d’asynchronismeSuspicion d’asynchronisme
•• V.S  V.S  >> à 100cc à 100cc 
•• Tonus sphinctérien < à la normaleTonus sphinctérien < à la normale
•• Contraction volontaire strié: 3/5 Contraction volontaire strié: 3/5 ( C.V.S)( C.V.S)

• Examen clinique:-État des lieux, abdomen, anus.État des lieux, abdomen, anus.
• Rééducation: - Biofeedback Biofeedback (motivation)

-- RééducationRééducation--éducative au quotidien.éducative au quotidien.
--Remise d’un kit de travail personnaliséRemise d’un kit de travail personnalisé

VincentVincent

63

BIO-FEEDBACK instrumental
1) Réduire l’asynchronisme: 1) Réduire l’asynchronisme: CCourbes sur l’écran ourbes sur l’écran 
2) Descendre la Sensibilité. 2) Descendre la Sensibilité. 

-- Par des quantités d’air en B1de + en + petitesPar des quantités d’air en B1de + en + petites

3) Travail des réflexes aux ballonnets3) Travail des réflexes aux ballonnets
-Envoie d’air dans B1=nvoie d’air dans B1=
= sensation de besoin  fugace= sensation de besoin  fugace
--Demande :contraction volontaire strié Demande :contraction volontaire strié (C.V.S)(C.V.S)

4) Ceci est visualisé sur l’écran par 3 courbes:4) Ceci est visualisé sur l’écran par 3 courbes:
--une en B1 ampoule rectale.une en B1 ampoule rectale.
--en B2 canal anal)en B2 canal anal)
--par des électrodes de surface sur le sphincter externe.par des électrodes de surface sur le sphincter externe.

--------------------------------------------------------------------------------

Gommettes externesGommettes externes

B1B1

B2B2

64

REMISE D’UN KIT …..

•• Quatre feuillets:Quatre feuillets:
• La leçon exonératrice : posture de défécation  
• Un exercice de reconnaissance du périnée postérieur 
• Une fiche diététique, confection de glaçons à l’eau de riz 
• Boire de l’eau plate

• Calendrier des selles :Echelle de BRISTOL et en ++
• Un planning de défécation
• Des ballons à gonfler….

VincentVincent

65

MIDIMIDI

MATINMATIN SOIRSOIR

!!

!!

!!

….….Un planningUn planning
personnalisépersonnalisé

Repas à 18h 30Repas à 18h 30

66

RESULTATSRESULTATS

• A la dixième consultation Vincent,Vincent, ne se souille que 
rarement, il vide son ampoule rectale 
régulièrement  et correctement.

•• Il a adopté la posture de défécation qui lui permet Il a adopté la posture de défécation qui lui permet 
cette vidange complètecette vidange complète

•• Il a une exonération postIl a une exonération post--prandiale régulièreprandiale régulière

«« Il peut porter des slips comme ses copains!Il peut porter des slips comme ses copains! »»

Dessin J.D PDessin J.D P
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Histoire de Dimitri, 9 ans

•• Histoire de la maladieHistoire de la maladie : Hirschsprung étendue

•• Impression d’ensembleImpression d’ensemble : Retard staturo-pondéral

•• ExplorationsExplorations : Examens neurologiques

•• Examen cliniqueExamen clinique:-Érythème fessier, péri-anal 
-Absence de contraction volontaire

68

SYPTOMATOLOGIESYPTOMATOLOGIE

• Troubles fonctionnels intestinaux à 
type de débâcles diarrhéiques 
principalement nocturne,principalement nocturne, survenant 
lors du relâchement sphinctérien au 
décours du sommeil profond. Mais 
aussi fuites urinaires sur lesquelles il 
va falloir intervenir.

69

Rééducation / ObjectifsRééducation / Objectifs

•• 1°)1°) Contexte et approche systémique 

• 2°) Développer le schéma corporel 

• 3°) Travail de la contraction des releveurs :B.F.B
--CContrôle digitalontrôle digital
--AutoAuto--contrôle visualisé au miroircontrôle visualisé au miroir
--B.F.B. instrumental (gommettes, ballonnets pas de sonde rigide)B.F.B. instrumental (gommettes, ballonnets pas de sonde rigide)

• 4°) Rééducation°) Rééducation--éducative : remise d’un kit personnalisé éducative : remise d’un kit personnalisé 
+ fiches diététique +glaçon à l’eau de riz+ fiches diététique +glaçon à l’eau de riz

•• Le Suivi… à la demande, les résultats sont encourageantsLe Suivi… à la demande, les résultats sont encourageants

DimitriDimitri

70

KIT KIT ……

• Calendrier des selles + leçon de choses
• Planning personnalisé, un carnet de bord : 

boissons/mictions,et de défécations post-
prandiale; repas du soir au plus tard 18h 30.18h 30.

• Ballons à gonfler
• Remise d’une fiche diététique 
• Préparation: glaçons à l’eau de riz à stoker

DimitriDimitri

Planning Planning 
personnalisépersonnalisé

71

Ludivine et JustineLudivine et Justine

• Sont toutes deux, nées porteuses d’une 
AGENESIE RECTALE ET COLIQUEAGENESIE RECTALE ET COLIQUE
TOTALE,TOTALE, selon le compte-rendu médical, 
c’est à dire sans anus, sans colon. 

72

Ludivine, 7 ans et demi
–– Histoire de la maladieHistoire de la maladie : Aplasie colique complète
– Rétablissement du circuit à l’âge de 5 ans 
–– Explorations: Explorations: E.M.G ,avec tatouage I.R.M,Colonoscopie
–– Contexte approche systémiqueContexte approche systémique .
–– Examen anal :externe, intraExamen anal :externe, intra--cavitairecavitaire

–– Prise en charge en RééducationPrise en charge en Rééducation--éducation éducation == kit:kit:
Calendrier des selles, Planning de défécation, fiche diététique 

améliorer la qualité des selles, Exercices auto-contrôle, Posture de 
défécation, des ballons à gonfler, des stocks de glaçons à l’eau de 
riz. 
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Rééducation sur atrésie coloRééducation sur atrésie colo--rectalerectale

–– Examen de l’anus externe, et intraExamen de l’anus externe, et intra--cavitairecavitaire
--Etat des lieuxEtat des lieux
--TestingTesting

–– Dilatation du canal anal à la bougie d’HégarDilatation du canal anal à la bougie d’Hégar
–– Dilation du réservoir rectal au ballonnet Dilation du réservoir rectal au ballonnet 
–– Travail des réflexes aux ballonnets intraTravail des réflexes aux ballonnets intra--rectalrectal
–– Travail du renforcement des R.A et du S.A.ETravail du renforcement des R.A et du S.A.E
–– Objectifs: Objectifs: Défécation régulière, complète =absence de Défécation régulière, complète =absence de 

fécalum, absence de fuites fécales =amélioration de la fécalum, absence de fuites fécales =amélioration de la 
trophicité locale. trophicité locale. 

74

Trophicité de la zone anale

Après rééducationAprès rééducationAvant rééducationAvant rééducation

75

Résultats : Résultats : Instables, mais positifs.Instables, mais positifs.

Prise en charge indispensable Prise en charge indispensable 
Enfant  / ParentsEnfant  / Parents

Entretiens           Entretiens           
Parents/Enfant/SoignantsParents/Enfant/Soignants

LudivineLudivine

76

•• Comment une constipation terminale évolue vers une Comment une constipation terminale évolue vers une 
incontinence……incontinence……

•• VirginieVirginie a 11 ans …très responsable… A l’école ? ça  ne a 11 ans …très responsable… A l’école ? ça  ne 
marche pas très bien! on se moque d’elle …à cause des marche pas très bien! on se moque d’elle …à cause des 
gaz qu’elle ne peut retenir!…un professeur en a fait gaz qu’elle ne peut retenir!…un professeur en a fait 
l’hilarité de la classe!l’hilarité de la classe!

•• Elle est constipée depuis longtemps…elle se retient , car Elle est constipée depuis longtemps…elle se retient , car 
ça n’est jamais le moment, elle n’a presque plus jamais ça n’est jamais le moment, elle n’a presque plus jamais 
«« envieenvie » d’aller aux wc.» d’aller aux wc.

•• A l’examen elle présente une béance anale grosse comme A l’examen elle présente une béance anale grosse comme 
une pièce de 1 cent, et un prurit périune pièce de 1 cent, et un prurit péri--anal.anal.

•• Le parcours sera long , difficile, mais ….concluant.Le parcours sera long , difficile, mais ….concluant.

L’incontinence, signe d’une souffranceL’incontinence, signe d’une souffrance

77

Câlin ….caca!!!
• Victor a 4 ans, il refuse d’aller aux wc ses parents l’y 

obligent, le grondent, rien n’y fait.
• B.B, il était constipé, chaque selle, le faisait hurler, la 

consultation médicale à l’âge de 4 mois, avait retrouvée 
une fissure anale; bien traitée, il n’en paraissait plus 
rien, jusqu’à ce jour fatidique…où, il défèque  sur les 
genoux de son père, dans un câlin chaleureux, qui se 
termine par une fessée magistrale!!!!! C’en était 
trop!…Mais les parents avaient oublié la fissure, 
laquelle était ré-apparue avec ses conséquences… 
…douleurs, constipation… re….douleurs!

• Et puis, chaleur, câlin, détente,..c’est le lâcher prise 
Tout s’explique!… 78

ABUS SEXUELS!

• Cela existe il faut y penser.

La sphère abdomino-pelvienne est très richement 
investie au plan psychologique.,  conflits, 
viol…c’est là qu’il faut débusquer le primum 
movens de vagues douleurs abdominales ou de 
troubles de la sphère pelvienne pouvant  évoluer 
sur un mode chronique.

Ici le langage est double : L’enfant parle de sa 
douleur ou de son symptôme mais ceux-ci parlent 
pour l’enfant.
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POSTUREPOSTURE

L’angle formé par les cuisses 
sur le bassin doit être 
inférieur à 90°

Sur élévation des pieds en appui 
sur un socle

Manette pour élever ou baisser le socle
Enveloppe Soleau déposée le 15/04/02 80

Position physiologique de la Position physiologique de la 
défécationdéfécation

81

REFLEXIONS REFLEXIONS 

• CONSTIPATION : 
• Phénomène de société ?
• Phénomène de santé publique

82

Evolution d’une constipation…..

Constipation Distale                      incontinenceConstipation Distale                      incontinence
Difficultés d’évacuation

Atteintes musculaires

Impression 
Persistante                                    Efforts de poussée                                                               
du besoin

Lésions nerveuses

Prolapsus
muqueuse                            Descente périnéale
rectale

Étirement des troncs nerveux


