UNIVERSITÄTS

KINDERSPITAL
ZÜRICH

nstipation

I

Das Spital der
Eleonorenstiftung

Constipation

La constipation est un phenomene relativement fre
quent chez les enfants. Quand un enfant est constipe, il faut de la patience et un traitement constant
pour que les selles soient de nouveau normales.
Seiles normales
- Nourrissons allaites:
10x/jour ä 1x tous les 10 jours
- Nourrissons nourris au biberon:
intervalle d'environ 1-2 jours
- Bebes, enfants, adultes:
environ tous les 2 jours

Constipation
- Le nourrisson/l'enfant a constamment des maux de ventre en rap
port avec les selles.
- Des boulettes de matiere fecale
dures pendant la defecation,
l'evacuation de selles molles
(diarrheiques) avant et apres sont
possibles.
- Les enfants qui etaient propres
bien avant ont soudainement de
nouveau, des traces de selles dans
les sous-vetements ou une defecation involontaire.
- On peut constater du sang sur le
papier de toilette ou de legeres
traces de sang dans les selles
dues ä des petites fissures

muqueuses au niveau de l'anus
(crevasses).
Les vomissements sont rares.

Les causes
Divers facteurs (changement d'alimentation, maladies infectieuses,
malnutrition, voyages manque d'envie
d'aller aux toilettes) peuvent conduire
ä ce que les selles durcissent et que
l'enfant connaisse une defecation
douloureuse. Ainsi, il commence ä
retenir les selles volontairement ou
involontairement et ä s'abstenir d'al
ler aux toilettes, ce qui rend les selles
encore plus dures et occasionne de
nouveau des douleurs pendant la defecation. Il en resulte alors un cercle
vicieux. Si celui-ci n'est pas rompu,
l'enfant accumule de plus en plus des
selles dans le gros intestin. Il se produit alors un debordement: soudainement et paradoxalement, l'enfant
a la diarrhee et peut perdre des
selles involontairement ou en avoir
des traces dans les sous-vetements

(encrassement). Au plus tard a partir
de ce moment, le probleme devrait
etre clarifie et traite jusqu'au bout.

unique mesure contre la constipation.
- Laxatifs: Le cercle vicieux que pre
sente la constipation doit souvent

Differentes influences peuvent
avoir un impact negatif sur l'evacuation des selles chez votre enfant
(par exemple la malnutrition,
manque de mouvement). Ces facteurs ne sont pas cependant les
seules causes d'une constipation.
Des maladies serieuses comme
cause d'une constipation sont rares.
Parfois, certains medicaments
peuvent etre a l'origine de troubles
dans l'evacuation des selles (sup
plements de fer). Certains enfants
presentent des cas isoles dans
lesquels la partie inferieure du
rectum n'est pas bien alimentee par
les nerfs (maladie de Hirschsprung).
Ces enfants souffrent de constipation a partir de la naissance.

Traitement
- Lavements: parfois les boules
de matiere fecale dures doivent
etre evacuees du rectum par un
lavement. Cela devrait toutefois se
passer avec l'accord d'un medecin
et ne doit pas etre pratique comme

etre rompu par des medicaments.
Ces purgatifs ramollissent les
selles et permettent ainsi une
evacuation sans douleurs. Aucune
dependance ne se produit, meme
lorsque les laxatif sont pris regulierement pendant longtemps.
- Une alimentation saine et equilibree, correspondant a l'age
- « EntraTnement aux toilettes »:
apres chaque repas, l'absorption
des nutriments conduit a une activation de l'intestin et eventuellement a une defecation (reflexe gastro-colique). C'est pourquoi, vous
devriez faire asseoir votre enfant
1-3 fois par jour sur les toilettes
apres les repas afin qu'il se serve
de ce reflexe. Il est important de
faire attention a la position de
l'enfant (marchepied pour soutenir
les jambes, afin qu'il ne soit pas «
suspendu » a la cuvette de WC).
- A eviter absolument: stimulation/
manipulation avec un thermometre
medical dans la region anale. Cela
peut causer des blessures.

Service d'urgence Kinderspital Zürich
Consultations payantes par telephone au 0900 266 71 1

Quand consulter votre
medecin?

- Quand votre enfant se pLaint de
maux de ventre persistants qui
s'intensifient
Quand votre enfant a une diarrhee
massive (avec/sans vomissements)

- Quand vous constatez une presence constante de sang ou de
mucus dans Les seHes de votre
enfant
- Quand votre enfant ne prend pLus
de poids

Quand votre enfant souffre de
constipation depuis La naissance
ou depuis Longtemps

- Lorsque vous vous faites du souci
pour votre enfant pour une autre
raison
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