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Fiche : 3 Dyschésie chez un jeune garçon 
 

 

 
 

 
 

Enfant de 3 ans qui présente une dysfonction recto-anale de type constipation-incontinence fécale 
alternée. 

 

Fratrie : deux garçons  
Gardiennage : jusqu’ici un mi-temps la mère et une nourrice qui garde également trois ou quatre 

garçons et filles de 6 mois à 2,5 ans. 
 

Naissance : par césarienne comme les 2 précédents. Accident (inhalation de liquide amniotique 

ayant nécessité 48 h en réa). Sans séquelle connue. 
 

Maladie infantile : une scarlatine ? 
 

Allaitement maternel jusqu’à 6 mois puis passage au lait artificiel et apparition des troubles 

dysfonctionnels de la sphère recto anale de type constipation. Les parents changent de lait sans 
succès et les petits moyens, lavement et autres ne donnent pas de résultat régulier. 

L’enfant présente des périodes de constipation alternées avec des fuites de selles qui peuvent être 
solides ou liquides. Précédées ou non de besoin. 

Lorsqu’il est aux toilettes l’enfant peut faire des efforts désespérés sans succès mais apparemment 
sans plainte pouvant évoquer une douleur. Récemment l’enfant a  constitué un fécalome. Il a été 

alors pris en charge dans un service hospitalier pour évacuer ce fécalome par un lavement de 

grande quantité qui a provoqué chez l’enfant et les parents un traumatisme tant cette épreuve fut 
difficile et douloureuse à supporter. 

Ces périodes de fuites incontrôlées sont naturellement de nature à gêner l’entrée du jeune garçon 
en maternelle. 

A ma connaissance il n’y a pas eu d’examen complémentaire de type invasif. 

 
Sphère urinaire : 

Continence acquise de jour vers 24-28 mois. 
Incontinences nocturnes avec gros volume de fuite (demande à la mère d’évaluer le volume en 

pesant les protections). 
Le jet est fin, puissant je n’ai pu le voir ni contrôler si l’enfant sait l’interrompre à la commande 

 

Comportement. 
 

L’enfant refuse de quitter les genoux de la maman, il est calme et craintif. Je ne l’ai pas touché lors 
de ce premier contact ménageant un moment plus confiant lors d’un prochain rendez-vous. 

Cet enfant par ailleurs en pleine santé est plutôt de type dominant envers ses parents et hyperactif. 

Il dort mal avec endormissement difficile et à plusieurs réveils. 
 

Devant l’impossibilité d’examiner l’enfant ; j’ai demandé à la maman : 
1- De remplir un calendrier fécal avec nombre de selles jour, aspect de la selle, si effort ou non, 

si besoin ou non. Si douleur ou non au passage des selles. 

2- De dessiner la position de l’enfant sur les toilettes car il ne semble pas avoir d’appui pédestre 
sur la toilette adulte. 

3- De dessiner l’aspect de l’anus de l’enfant car, en effet, la maman dit qu’il lui semble de 
morphologie différente de ses autres fils notamment avec un bourrelet circonférentiel. 

 



 

CONCLUSIONS : Elles sont partielles car il faudra attendre probablement deux ou trois séances 

complémentaires afin de voir cliniquement comment fonctionne le complexe colo-rectal. 
Examiner l’enfant nu et approcher le périnée. 

Une hypothèse souvent évoquée lors des troubles de cette nature et relevée par Alain WATIER, 
Professeur titulaire de gastro-entérologie. Université de Sherbrooke Quebec (Canada) dit que la 

fréquence d’abus sexuel n’est pas négligeable. Nous avons avec la maman parlé de cet aspect et 

nous avons écarté franchement cette possibilité. 
Ce que je propose : 

Examiner le calendrier défécatoire pour essayer de dissocier une cause rectale d’une cause anale. 
Ecarter une association vésico-sphintérienne. 

Si l’enfant y consent une approche avec des instruments miniatures pour délecter les troubles 
sensoriels et mécaniques. 

Eviter autant que faire se peut des examens plus lourds comme une rectomanométrie qui ne ferait 

qu’accentuer la crainte de l’enfant et l’hypermédicalisation d’un trouble qui n’est peut-être que 
transitoire. 

Hypothèse alimentaire : c’est peut-être au changement de lait maternel à lait en poudre qu’il a 
développé cette constipation. C’est un point délicat car il faut savoir aussi que le lait ne s’associe 

avec aucune autre alimentation sauf avec lui-même (voir tableau des associations alimentaires) en 

boit-il encore ? Faire l’essai de le  supprimer !   
 

 
L’enfant sera revu une fois mais il est toujours aussi difficile à examiner. Les croquis que je montre à 

l’enfant n’évoquent aucune altération spaciale ni de confusion verbale. 
Je propose alors une consultation en service pédiatrique spécialisé. 

L’enfant sera pris en charge par une psychothérapie douce qui semble à l’heure actuelle réduire les 

troubles ano-rectaux et amener l’enfant vers une guérison. 

 

 


