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         L’ENCOPRESIE

L’encoprésie est la défécation involontaire ou délibérée dans des endroits non appropriés chez un enfant 
d’âge chronologique et d’âge mental d’au moins 4 ans..

Pour porter ce diagnostic il faut impérativement que ce trouble survienne depuis au moins 6 mois, de façon 
durable, à la fréquence au moins une fois par mois.

On distingue deux sortes d’encoprésie, l’encoprésie primaire, le contrôle intestinal n’a jamais été acquis et 
la malpropreté se maintient au-delà de 3 ans, l’encoprésie secondaire implique que la propreté a été acquise puis 
perdue ultérieurement après plusieurs mois ou plusieurs années.

Autres distinctions : 
Bien souvent l’encoprésie est précédée de constipation pour laquelle différents traitements ont été essayés. 

Ces périodes de stagnation des selles entraînent la formation de fécalomes qui forment un obstacle à l’installation 
du rythme de la défécation, et dans ce cas un mégarectum fonctionnel est fréquent, c’est l’encoprésie rétentive 
appelée encore rétentionnelle.

Dans d’autres cas il s’agit d’épisodes d’encoprésie sans constipation ni mégacolon fonctionnel liés à des 
troubles psychologiques : opposition, vengeance, difficultés scolaire, familiales. C’est l’encoprésie non rétentive 
appelée encoprésie non rétentionnelle 

Les facteurs émotionnels et affectifs se réfèrent au mode de relation de l’enfant avec ses parents et surtout 
avec sa mère. Il peut s’agir d’une première manifestation d’opposition.
Le futur encoprétique retient sa selle, comme il peut aussi retenir inconsciemment un parent absent.

Cette situation touche tous les niveaux socio-culturels avec une prédominance masculine.
Elle garde souvent un caractère péjoratif tenant probablement aux descriptions historiques qui ont été 

faites dans le célèbre Roman de Jules ROMAIN pour ne citer que « Poil de carotte », mais aussi les écrits de 
FREUD en 1918, et ceux de POTOSKY en 1925.

L’encoprésie peut hélas susciter des sanctions familiales, le rejet de l’entourage, la risée des camarades qui 
aggravent le repli sur lui-même de l’enfant encoprétique, et peut entraîner une baisse de l’estime de soi un 
sentiment de honte et de culpabilité, et parfois se compliquer de dépression chez l’enfant encoprétique. Les parents 
consultent pour les troubles de leur enfant qui perturbent la vie familiale, avouent volontiers leur impuissance et 
leur échec à aider leur enfant.

La cause organique ayant été éliminé médicalement il convient de rassurer les parents et l’enfant dont le 
désir est de guérir et d’établir avec eux un protocole de « ré-éducation » afin de prendre en charge ces enfants dans 
un réel état de souffrance personnelle, familiale et sociale.

En tout premier lieu le praticien doit s’identifier auprès de l’enfant consultant, il est le soignant.
L’information, l’éducation font partie de la rééducation, et s’appliquent dès la première consultation 
L’interrogatoire est capital, il recherchera des événements familiaux marquants.
L’examen restera dans les limites permises par l’enfant : abdominal, puis anal si possible ; il ne faut pas 

oublier que l’on peut être en face d’un cas d’abus sexuel, et se souvenir que le forcing est à rejeter d’office.
Des explications simples aidées d’un livret que j’appelle : « La leçon de chose, faire caca ! », puis d’un 

planning de comportement, remis à l’enfant et à sa famille sont indispensables.
Il faut créer une prise en charge ludique de la défécation de l’enfant encoprétique, il faut aussi 

déculpabiliser les parent, prôner la patience et faire un certain parcours de vie avec eux. Cela nous amènera à mieux 
comprendre, et analyser certaines situations afin de mieux les traiter.

Il faut parfois penser à diriger la famille dans une prise en charge psychologique.
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LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE
 DDééfinition: finition: 
 Emissions fécales répétées ,involontaires ou délibérées dans des 

endroits non appropriés chez un enfant d’âge chronologique et 
d’âge mental d’au moins 4 ans.

 Pour porter ce diagnostique il faut que ce trouble survienne de 
façon durable depuis 6 mois à une fréquence d’au moins une fois 
par mois.

 Elle est presque toujours diurne. Elle se produit chaque jour  
 Touche tous les niveaux sociaux-culturels
 Elle ne doit pas être confondue avec les incontinences du 

Sphincter Anal.dans les pathologies viscérales, neurologiques .
 Elle peut être isolée ou associée.
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LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE
Deux sortes dDeux sortes d’’encoprencopréésie:sie:

– Encoprésie primaire , la plus fréquente 70% des cas.

– implique que le contrôle intestinal n’a jamais été acquis et 
que la malpropreté se maintient au-delà de 3 ans.

– Encoprésie secondaire, survient après une période de 
continence fécale d’au moins un an chez des enfants entre 4 
et 8 ans après une période de propreté souvent imparfaite .
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LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE
 Autres distinctionsAutres distinctions

– Encoprésie rétentive ou rétentionnelle:
 Périodes de constipation, accumulation matières fécales
 La rétention est imparfaite=fuites par débordement 
 95% des encoprésies , à part = dans les 2 sexes

– Encoprésie non rétentive ou non rétentionnelle
Note psychiatrique prédominante 

 Pertes constantes de matières fécales.
 Prédominance masculine : rapport 3 à 1 (fille)
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LL’’ENCOPRESIE ENCOPRESIE 
EPIDEMIOLOGIE :EPIDEMIOLOGIE :
SSa fréquence est de 3% à 4 ans,  de 1,5%  à 8 ans.

La prévalence diminue avec l’âge pour disparaître à l’adolescence comme 
l’énurésie (16 ans)

Isolée ou associée
-Associée :

–à l’énurésie, 1% d’encoprésies / 10%  d’énurésie au même âge.
–Elle survient 10 fois moins souvent que l’énurésie mais elle y est associée dans 25 à
30% des cas.

Troubles du comportement: langage jargonophasie, coordination
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Question?Question?
 La question est de savoir si le La question est de savoir si le 

dysfonctionnement urinaire est la cause dysfonctionnement urinaire est la cause 
ou la consou la consééquence de la dyschquence de la dyschéésie sie 

RRééponse:ponse:

LL’’ENCOPRESIE ENCOPRESIE 

Troubles urinaires secondaires Troubles urinaires secondaires àà la dyschla dyschéésiesie



LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE
 SYMPTÔMES: SYMPTÔMES: 
 EncoprEncopréésie rsie réétentive ou rtentive ou réétentionnelletentionnelle

– Constipation+fécalome, rétention stercorale, 
– DOULEURS :abdominales ,anales  
– La consistance des selles dures ou molles forment un obstacle à l’installation 

du rythme de la défécation .
– Rythme des contractions intestinales , perturbé, mégacolon fonctionnel.

A l’examen : absence de vacuité de l’AR, 
– Contractilité du SAE souvent normale.
– Dans le simulacre de la défécation, l’enfant pousse mais en fait il se retient 

Asynchronisme abdomino-périnéal.
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 SYMPTÔMES: SYMPTÔMES: 
 EncoprEncopréésie non rsie non réétentive:tentive:

– Épisodes d’encoprésie sans constipation
– Troubles psychologiques 
– Penser aux violences familiales et sexuelles.

Note psychiatrique importante

LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE
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LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE
 CAUSES ET MECANISMECAUSES ET MECANISME ::

 DEUX FACTEURSDEUX FACTEURS
–– Physiologiques:Physiologiques:

 Aucune anomalie physiologiqueAucune anomalie physiologique

– Relationnels affectifs et émotionnels
 Changement de vie :moyen immature de gérer  un stress 
 Importante  problématique  d’ordre anale, dynamique du contrôle et du laisser-aller 

n’est pas simple!
 Types hyperactifs,
 Chez l’enfant encoprésique tout devient compliqué et chargé d’affectifs pénibles

Il se retient trop ou trop peu
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LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE
 EVOLUTION CLINIQUEEVOLUTION CLINIQUE
 ConsConsééquences physiologiques quences physiologiques 
 Stagnation des selles = distension rectale  prolongée= mégarectum, 
 Troubles compliance rectale = besoin de + en + éloigné
 Formation de Fécalome               fissure anale 
 Fuites de selles par débordement  
 Ces anomalies sont la consCes anomalies sont la consééquence et non la Cause.quence et non la Cause.
 ConsConsééquencesquences Psychopathologiques:Psychopathologiques:
 Attitudes de la famille: complaisantes, hostiles, rejet .
 Conflits névrotiques 
 Tendances masochistes inconscientes de l’enfant
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 EXAMENS COMPLEMENTAIRESEXAMENS COMPLEMENTAIRES (6ans)(6ans)

 RRééctocto--manommanoméétrie: Pressions en 3 pointstrie: Pressions en 3 points ::

–– RRééservoir rectal, HT et BAS canal anal servoir rectal, HT et BAS canal anal 
–– Capteurs perfusCapteurs perfuséés ou sondes s ou sondes àà ballonnets ballonnets 

 Les valeurs recherchLes valeurs recherchéées sont :es sont :
 La prLa préésence dsence d’’un RRAI et son seuil de dun RRAI et son seuil de dééclenchementclenchement
 Des troubles de la sensibilité rectale :VS, Besoin, VMT.
 Un asynchronisme ano-rectal ou asynchronisme abdomino-périnéal

La RM reste l La RM reste l éélléément indispensable dans lment indispensable dans l’’encoprencopréésie  sie  
rréétentionniste pour indiquer une rtentionniste pour indiquer une rééééducaTion par BFBducaTion par BFB

LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE
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LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE
 LES MOYENS THERAPEUTIQUESLES MOYENS THERAPEUTIQUES

–– Tenir compte du vTenir compte du véécu de lcu de l’’enfant enfant 

 Les traitements mLes traitements méédicaux:dicaux:
 Traitements orauxTraitements oraux

–– Laxatifs osmotiques (spLaxatifs osmotiques (spéécifiquement pcifiquement péédiatrique)diatrique)
–– RRéégulateur de transit antigulateur de transit anti--spasmodiques spasmodiques 

 Traitements locauxTraitements locaux::
–– Suppositoires Suppositoires 
–– Lavements, extraction du fLavements, extraction du féécalome .calome .
–– Soins locaux si fissures anales .Soins locaux si fissures anales .
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 LES MOYENS THERAPEUTIQUESLES MOYENS THERAPEUTIQUES
 La RLa Réé--ééducationducation conjointe conjointe àà la prise en charge mla prise en charge méédicale et dicale et 

psychologique est idpsychologique est idééale.ale.
 LL’’interrogatoire interrogatoire : : 
 ANTCD digestifs, ANTCD psychologiques , mode de vie ANTCD digestifs, ANTCD psychologiques , mode de vie 
 Conseils thConseils théérapeutiquesrapeutiques ::alimentaire, alimentaire, , , Information/ Information/ ééducation de la fonction au ducation de la fonction au 

quotidien . quotidien . 
 Comportementaux Comportementaux : : calendriers des selles, planning de dcalendriers des selles, planning de dééfféécation, posture de dcation, posture de dééfféécation. cation. 
 Le suiviLe suivi : Sur plusieurs mois .Une s: Sur plusieurs mois .Une sééance  /semaine ance  /semaine àà 1 /mois..1 /mois..
Prise en charge rPrise en charge rééééducative: ducative: 

Vidange rVidange rééguligulièère = vidange complre = vidange complèète =absence de fuiteste =absence de fuites = = 
absence de constipation absence de constipation 

LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE
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LL’’examen cliniqueexamen clinique

LL’’examen au niveau de lexamen au niveau de l’’abdomenabdomen
 1i1ièère approchere approche

–– Un abdomen dur, douloureux, tympanique.Un abdomen dur, douloureux, tympanique.

Massage de lMassage de l’’abdomenabdomen
--Relaxation gRelaxation géénnéérale= relaxation sphinctrale= relaxation sphinctéérienne.rienne.

LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE

 LL’’EXAMEN ANOEXAMEN ANO--RECTAL :RECTAL :Restera dans les limites Restera dans les limites 
permises par lpermises par l’’enfant enfant ..

«« La zone anoLa zone ano--ppéérinrinééale est, et doit rester                                 ale est, et doit rester                                 
une zone intimement protune zone intimement protééggééee ..»»

 LL’’examen anoexamen ano--rectal de lrectal de l’’enfant se fait en position de denfant se fait en position de déécubitus ou cubitus ou 
ddéécubitus latcubitus latééral il relral il relèèvera :vera :

--Un anus propre, Anite, prurit anal, fissure.Un anus propre, Anite, prurit anal, fissure.
--Anus fermAnus ferméé ou bou bééant au repos ant au repos àà ll’’ éécartement .cartement .
--Un canal anal souple, non douloureux. Un canal anal souple, non douloureux. 
--Examen rectal :vacuitExamen rectal :vacuitéé de lde l’’ampoule rectale .ampoule rectale .

LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE



Le BiofeedbackLe Biofeedback
Biofeedback psychomoteur, avec des mots dBiofeedback psychomoteur, avec des mots d’’enfants.enfants.
 Eveil du schEveil du schééma corporel par exercices ludiquesma corporel par exercices ludiques ::le miroir, la 

seringue , électrodes de surface.lectrodes de surface.
 Exercices de respiration abdominale et de relaxationExercices de respiration abdominale et de relaxation..

Biofeedback instrumentalBiofeedback instrumental ::
 Si acceptSi acceptéé, aux doubles ballonnets, 2 voies pressions., aux doubles ballonnets, 2 voies pressions.

LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE

REMISE DREMISE D’’UN  KIT / LIVRET? + ballons UN  KIT / LIVRET? + ballons àà gonflergonfler + cubes YOYO+ cubes YOYO

Un livret :Un livret :

L u c ile  P o u m a ra t 1 0

LE  K ITLE  K IT

« F a ire  ca c a !»

D e ss in s  d e  J .D  P o u rro y

« La leçon de chose »

 Un calendrierUn calendrier
Un livret :Un livret :« La leçon de chose »



«La leçon de chose » Un planning adaptUn planning adaptéé

 LES POSITIONS 

 LES EXERCICES

 LES ALIMENTS

L u c i l e  P o u m a r a t 2 0

C O N N A I S S A N C E  D E S  A L I M E N T SC O N N A I S S A N C E  D E S  A L I M E N T S
L e s  a l i m e n t s  q u i  c o n s t i p e n t :  
C e u x  q u i  a c c é l è r e n t  l e  t r a n s i t :
C e u x  q u i  d o n n e n t  d e  l ’ o d e u r :
C e u x  q u i  c o l o r e n t  l e s  s e l l e s :
C e u x  q u i  d o n n e n t  d u  r é s i d u  ( v o l u m e ) :
C e u x  q u i  d o n n e n t  p e u  d e  r é s i d u :

C e u x  q u i  d o n n e n t  d e s  g a z :

Q u e l s  s o n t  l e s  a l i m e n t s  q u e  t u  p r é f è r e s ?

Dessins de JD POURROY

« La leçon de chose »

LL’’ENCOPRESIEENCOPRESIE

NON !NON !



CAS CLINIQUESCAS CLINIQUES

CAS CLINIQUESCAS CLINIQUES
 Benjamin 10 ans encoprBenjamin 10 ans encopréésie non rsie non réétentivetentive
 Âge normal de la propretÂge normal de la propretéé..
 Pas de pathologie viscPas de pathologie viscéérale , pas drale , pas d’é’énurnuréésie.sie.
 MMèère possessive, re possessive, barribarrièère re ……
 Depuis rentrDepuis rentréée en CP, encopre en CP, encopréésie quotidienne. sie quotidienne. 
 Se cache pour dSe cache pour dééffééquer dans ses sousquer dans ses sous--vêtements  prvêtements  prèès de son ps de son pèère .re .
 Conflits, colConflits, colèère, punitions, pleursre, punitions, pleurs…….et fess.et fesséée.!e.!
 Tendances masochistes ?Tendances masochistes ?
 Consultation psy ProposConsultation psy Proposééee……travail en binômetravail en binôme
 RRéé--ééducation : ducation : respiration abdominale, exercices autorespiration abdominale, exercices auto--contrôlcontrôléés ds déévelopper le velopper le 

schschééma corporel, BFB (2sma corporel, BFB (2sééances suffiront )ances suffiront )
RRéé--ééducationducation comportementale  + calendrier des selles, suivicomportementale  + calendrier des selles, suivi……....

JeJe refuse sa malpropretrefuse sa malpropretéé
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Barrière 

 Elodie 5 ans  Elodie 5 ans  encoprencopréésie rsie réétentive tentive 
 Enfant unique Enfant unique 
 Ne va pas Ne va pas àà la selle depuis 12 jours ,la selle depuis 12 jours ,
 RRéétention stercorale impressionnante,tention stercorale impressionnante,
 Douleurs abdominales +++++Douleurs abdominales +++++
 Elodie pousse pour aller Elodie pousse pour aller àà la selle ! En fait elle se retient !la selle ! En fait elle se retient !
 Cris, pleurs, dispute des parents!! Cris, pleurs, dispute des parents!! 
 Elle Elle ééprouve du plaisir en constatant le dprouve du plaisir en constatant le dééchirement entre ses parents chirement entre ses parents 

engendrengendréé par son symptômepar son symptôme..
 Prise en charge immPrise en charge imméédiatediate, massage abdominal accompagn, massage abdominal accompagnéé

relaxation!Au bout de 15 minutes.. drelaxation!Au bout de 15 minutes.. déétente tente …… Elodie demande Elodie demande àà
aller aller àà la selle la selle ……tout va bien ! Stout va bien ! Séérréénitnitéé !!!!! !!!!! 

CAS CLINIQUESCAS CLINIQUES Elodie, enfant Roi
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CAS CLINIQUESCAS CLINIQUES
Vincent 5 ans encoprésie non rétentive 
Propreté acquise à l’âge normal
Naissance d’une petite sœur…jalousie…
Encoprésie quotidienne,+ énurésie nocturne 
Se cache pour déféquer, pas de constipation
La consultation médicale rassure 

Dessin de Vincent
Comportement Refuse d’aller aux wc ou sur le pot, demande des couches 
Proposition :consultation  psy….. 
Ré-éducation: calendrier des selles + planning de comportement + 
calendrier urinaire et planning pour équilibrer boissons/mictions.Suivi 
sur 8 mois .Exercices quotidiens à faire chez lui = prise en charge!
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 Romain 7 ans encoprRomain 7 ans encopréésie rsie réétentivetentive
 Âge normal de la propretÂge normal de la propretéé
 Violence familiale, pViolence familiale, pèère alcoolique  re alcoolique  
 SSééparation de parents paration de parents 
 Romain est malheureux Romain est malheureux 
 A la rectoA la recto--manommanoméétrie on reltrie on relèève : ve : 

–– un AAP franc.un AAP franc.
 Consultation psy la mConsultation psy la mèère re 
 Refus du pRefus du pèère de coopre de coopéérerrer
 Consultation psy pour lConsultation psy pour l’’enfant enfin autorisenfant enfin autoriséée par le pe par le pèère . re . 
 A la fin des sA la fin des sééances la mances la mèère me remercie pour le soutient apportre me remercie pour le soutient apportéé

CAS CLINIQUESCAS CLINIQUES
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Père grimaçant

CAS CLINIQUESCAS CLINIQUES
 CCééline 6 ans,line 6 ans, EncoprEncopréésie rsie réétentive tentive 
 constipation+ encoprconstipation+ encopréésie+ sie+ éénurnuréésiesie
 En placement judiciaireEn placement judiciaire
 Suspicion dSuspicion d’’attouchements sexuels par le pattouchements sexuels par le pèère.re.
 CCééline forme un couple avec son papaline forme un couple avec son papa
 RRéé--ééducation:  ducation:  Opposition Opposition àà coopcoopéérerrer
 Par ailleurs suivi psy Par ailleurs suivi psy 
 Mise en place avec les Mise en place avec les ééducateurs ducateurs 
dd’’une prise en charge personnalisune prise en charge personnaliséée avec apprentissage e avec apprentissage 
de la Toilette, se change seule, doit gde la Toilette, se change seule, doit géérer .rer .
Ne pas tomber dans le piNe pas tomber dans le pièège de la complaisance ni de lge de la complaisance ni de l’’hostilithostilitéé
 Retour  dans la famille le weekRetour  dans la famille le week--end.end.
 CCééline se rapproche de sa mamanline se rapproche de sa maman……

Lucile Poumarat 42

maman

papa

Céline
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 Paul 9 ans encoprPaul 9 ans encopréésie rsie réétentive tentive 
 HospitalisHospitaliséé pour extraction de fpour extraction de féécalome calome àà plusieurs reprises .plusieurs reprises .
 EncoprEncopréésie apparue sie apparue àà la suite de la sla suite de la sééparation des parents.paration des parents.
 Paul subit !Paul subit !……
 A la rectoA la recto--manommanoméétrie on reltrie on relèève : ve : 

–– un AAP franc.un AAP franc.
–– Un mUn méégarectum fonctionnelgarectum fonctionnel
–– SensibilitSensibilitéé rectale :Un besoin de + en + rectale :Un besoin de + en + ééloignloignéé
–– Paul, pousse mais en rPaul, pousse mais en rééalitalitéé il se retient; il retient  le parent absent  il se retient; il retient  le parent absent  

–– RRéé--ééducation aux doubles ballonnets bien acceptducation aux doubles ballonnets bien acceptééee
 Consultation psychologique, travail en binôme .Consultation psychologique, travail en binôme .
 Suivi sur 2 ans, Paul a grandi, il va bien maintenant, pourtantSuivi sur 2 ans, Paul a grandi, il va bien maintenant, pourtant……

CAS CLINIQUESCAS CLINIQUES
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LibLibéérréé??

CAS CLINIQUESCAS CLINIQUES
 Amandine  16 ansAmandine  16 ans EncoprEncopréésiesie rréétentive tentive 
 Le soin des plaies est impLe soin des plaies est impéératifratif

– Gagner sa confiance pour effectuer certains gestes comme 
l’apprentissage de la propreté.

– Le processus de réhabilitation du plancher pelvien passe par le 
toucher et par le biofeedback.

– Il faudra aller là à cet endroit, pour éliminer les mémoires 
corporelles et pouvoir reconnaître la sécurité d’attouchements 
possibles . 

– Flash-back…..
«« Une facultUne facultéé de dde dééfense innfense innéée de le de l’’adolescente, adolescente, 

comme une manicomme une manièère dre d’’espoirespoir »»
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RRééflexions :flexions :
 Soumission  Soumission  

OppositionOpposition
HonteHonte

IndiffIndifféérence rence 
BBéénnééfices?fices?
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Lucile Poumarat
Flammarion

Il faut aller sur le pot! On s’assoit d’abord 
comme il faut…..

Lucile Poumarat
Flammarion

On se sent seul
abandonné…………!!!!!!

Lucile Poumarat
Flammarion



On pousse ça vient ..
……on est content !… …Et on le 

montre 
à sa maman 

Lucile Poumarat
Flammarion

Ce trCe tréésor infantile, le bol sor infantile, le bol 
fféécalcal……
Et plus tard les Et plus tard les 
penspensééeses……..qui sont  ..qui sont  
le bien le plus privle bien le plus privéé
que lque l’’être humain cherche être humain cherche 
àà protprotééger mais qui ger mais qui 
engendreengendre
aussi les angoisses les aussi les angoisses les 
plus archaplus archaïïques ques 
………………....
MERCIMERCI

Lucile Poumarat

Ce trCe tréésor infantile, le bol sor infantile, le bol 
fféécalcal……

Et plus tard les Et plus tard les 
penspensééeses……..qui sont  ..qui sont  

le bien le plus privle bien le plus privéé

que lque l’’être humain cherche être humain cherche àà
protprotééger mais qui engendreger mais qui engendre

aussi les angoisses les plus aussi les angoisses les plus 
archaarchaïïques ques ………………....

Flammarion
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