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Contexte : La constipation chez les enfants est une pathologie qui comprend des facteurs
environnementaux, physiologiques et psychologiques. Elle implique une diminution de la
rapidité du transit intestinal. Elle est souvent accompagnée d’inconforts abdominaux, d’une
sensation de blocage au niveau anal ainsi qu’une augmentation du temps de défécation
accompagnée d’efforts intenses durant les poussées. Cette condition est prise en charge par
la pharmacologie, l’alimentation, la modification des habitudes de vie ainsi que par la
thérapie manuelle. L’ostéopathie ne semble toutefois pas faire partie de cette prise en charge
selon la recension des écrits.
Méthodologie : Le devis de l’étude est de type revue de littérature. Les articles ont été
recensés par les bases de données Medline et CINAHL.
Résultats : L’application de massages abdominaux par les professionnels de la santé en
thérapie manuelle et par les parents des enfants constipés a été recommandée dans la majorité
des études analysées. De plus, la prise en charge des différents enjeux de la vie des enfants
a été suggérée afin d’offrir une thérapie plus individualisée. Enfin, les techniques crâniosacrées ont aussi démontré des résultats positifs sur la diminution des symptômes des enfants
constipés.
Conclusion : La littérature scientifique actuelle nécessite davantage de recherche en lien
avec la constipation infantile, mais encore plus en ce qui concerne l’application de
traitements ostéopathiques dans cette prise en charge médicale. L’application du modèle
biopsychosocial constitue aussi un élément essentiel de la prise en charge des individus
constipés.
Mots clés: Ostéopathe*, Thérapie Manuelle, Traitement Manipulation Ostéopathique,
Médecine Alternative, Viscéral, Inconfort Sous-Diaphragmatique, Constipation Infantile
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SUMMARY
Use of manual constipation management therapies in pediatrics: a literature review

By
Ariane Cormier
Professional Program of Osteopathy

A thesis presented to ENOSI in partial fulfillment of the requirements of the degree of DO

Context: Constipation in children is a pathology that includes environmental, physiological,
and psychological factors. It implies a decrease in the speed of intestinal transit. It is often
accompanied by abdominal discomfort, a feeling of blockage at the anal level as well as an
increase in defecation time accompanied by intense efforts during thrusts. This condition is
supported by pharmacology, diet, lifestyle changes and manual therapy. However,
osteopathy does not seem to be currently part of this management according to the literature
review.
Methodology: The design of the study is a review of quantitative literature. The articles were
collected via the Medline databases as well as CINAHL.
Results: The application of abdominal massages by health professionals in manual therapy
and by parents of constipated children was recommended in most of the studies analyzed. In
addition, the management of the different issues of children’s lives was suggested to offer a
more individualized therapy. In addition, cranio-sacral techniques have also shown positive
results in reducing symptoms in constipated children.
Conclusion: The current scientific literature requires more research related to childhood
constipation but more regarding the application of osteopathic treatments in this medical
management. The application of the bio-psycho-social model is also an essential element in
the management of constipated individuals.
Keywords: Osteopath*, Manual Therapy, Osteopathic Manipulation Treatment, Alternative
Medicine, Visceral, Gastrointestinal Discomfort, Childhood Constipation
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INTRODUCTION
Mise en contexte
Le sujet de la constipation m’est apparu de manière fortuite. En effet, depuis
plusieurs années je me suis intéressée à tout ce qui entoure la maternité dans ma
pratique. À l'époque où j’ai commencé mes études en ostéopathie, soit en septembre
2018, je travaillais déjà comme kinésiologue dans une clinique en plus de donner des
cours de groupes en plein air. Lorsque j’enseignais à des groupes de mamans, je
trouvais que la relation entre celles-ci et leur bébé dégageait un lien puissant. J’ai donc
décidé de me spécialiser dans ce champ d’intérêt aussi dans ma pratique clinique en
kinésiologie. Je me suis rendu compte que les mamans n’avaient pas toujours toutes
les informations et les renseignements nécessaires à leur rétablissement post-partum
en plus des nombreuses questions qu’elles avaient à l’égard des stades de
développement de leur bébé depuis sa naissance. Je me suis donc de plus en plus
intéressée aux étapes que traversaient les mamans durant leur maternité. N’ayant moimême pas encore d’enfants, je voulais m’outiller afin de tenter de mieux les
comprendre pour les référer ensuite vers des pistes de solutions pertinentes en lien
avec ce qu’elles vivaient.
J’ai donc suivi mon cours de pédiatrie (60 heures) et d’obstétrique (60 heures)
avec un grand intérêt durant mes études en ostéopathie. J’y ai appris beaucoup de
choses en lien avec la maternité et j’ai aussi pu peaufiner mes connaissances
anatomiques et biomécaniques sur le sujet. J’ai eu la chance d’avoir de l’enseignement
sur le développement du corps de la femme pendant sa grossesse ainsi qu’en postpartum. J’ai aussi étudié l’évolution du bébé in utero et après sa naissance. Puis, j’ai
étudié les stades de développement des enfants et compris à quoi ils devaient faire face
comme épreuves tout au long de leur développement. J’ai eu de l’enseignement sur la
relation mère-enfant en lien avec l’allaitement et j’ai appris à quel point le corps
humain féminin était bien conçu pour avoir su évoluer en regard des nombreux
changements qui se produisent durant la grossesse et en post-partum.
1

Par la suite, j’ai eu la chance d’avoir des patientes enceintes en clinique-école
en plus de traiter des femmes en post-partum. Le tout s’est fait conjointement avec ma
pratique en kinésiologie en clinique privée. Je vois donc ma pratique combinée comme
une force qui regorge d’outils afin de traiter les patients de la manière la plus globale
possible et prenant en compte les différentes sphères de leur vie. Par la suite, avec plus
d’expérience, j’ai pu faire de la clinique-école auprès des bébés de quelques semaines
à plusieurs mois. Cela a concrétisé mon désir de travailler auprès des familles et plus
spécifiquement auprès des mamans et de leur bébé à tous les stades de leur
développement.
Puis, j’ai décidé de cultiver ma soif de connaissance sur le sujet en m’inscrivant
à des formations continues. J’ai participé au colloque 2021 de Nourri-Source
Laurentides traitant de l’allaitement et de la périnatalité. J’ai ainsi compris les liens
entre l’alimentation des bébés et ce que ça générait comme impact dans leur corps.
J’ai été fascinée d’apprendre que le lait maternel était richement constitué dans le but
de nourrir, mais aussi de soigner le bébé par les anticorps qui y sont présents. Cela m’a
ensuite mené à vouloir pousser plus loin ma connaissance du système digestif des
nourrissons. Puis, j’ai été confronté à une petite fille de 4 ans qui avait des problèmes
de constipation en clinique-école. Les parents n’avaient aucune idée de quoi faire avec
la condition de leur enfant et voulaient trouver des méthodes alternatives à la médecine
traditionnelle. C’est à ce moment que j’ai compris qu’il y avait quelque chose qui
pouvait être fait en ostéopathie concernant la constipation chez les enfants de bas âge.
J’ai commencé à faire des recherches sur le sujet pour me rendre compte que la
constipation n’avait pas été abordée de manière approfondie dans la littérature
scientifique actuelle.
Finalement, après avoir entamé mon projet de recherche, j’ai trouvé qu’une
exposition sur la défécation (« Ô merde! ») avait lieu au Musée de la Civilisation de
Québec en automne 2021 et j’ai eu l’occasion d’y participer. J’y ai appris tellement de
choses et j’ai réalisé que ce sujet tabou de notre société occidentale méritait d’être
étudié pour qu’on en révèle son utilité et ses enjeux.
2

Prélude
La constipation peut toucher tous les humains : les jeunes et les moins jeunes.
Elle se caractérise par une difficulté d’évacuer les selles. Celles-ci sont donc peu
fréquentes, dures et sèches. Durant leur excrétion, le passage est difficile et l’individu
peut avoir la sensation que l’évacuation est incomplète (Merck, 2021). Il n’y a pas de
définition précise de la constipation. Chaque individu peut vivre la situation de
manière différente et il y a souvent une combinaison de plusieurs symptômes (CDUHGE, 2012). Les signes importants à prendre en compte pour déterminer si un enfant
a de la constipation sont les suivants :
- Un retard de 2 à 3 jours d’excrétion des fèces comparé à la fréquence habituelle
- Selles compactes ou douloureuses à évacuer
- Selles de grand volume pouvant obstruer la cuvette des toilettes
- Présence de sang sur le pourtour des selles
Plusieurs critères sont à prendre en compte pour déterminer si l’individu a un
transit intestinal normal. De plus, il existe plusieurs types de constipations. Le tout
sera approfondi plus en détail dans les sections suivantes.

Constitution des selles
Les selles sont constituées en majorité d’eau soit environ 75% (Pharmacie
Principale, 2016). Le reste correspond aux déchets biologiques comme les bactéries,
les fibres de cellulose et d’autres résidus comme ceux de l’alimentation ou encore des
cellules mortes (Passeport Santé, 2021).
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Différents types de constipation
Il y a deux types de constipation, soit la constipation aiguë et la constipation
chronique. Aussi, la constipation dite idiopathique est nommée ainsi, car sa cause est
inconnue; elle n’est pas provoquée par une maladie ou un médicament. Elle peut être
causée par des problèmes variés tels que des troubles comportementaux, de fausses
diarrhées ou encore de l’angoisse familiale (Duquenoy et Le Luyer, 2004).

La constipation aiguë
La constipation aiguë survient de manière ponctuelle. Elle se produit de manière
rapide et ne dure pas très longtemps. Elle peut survenir à la suite d’un choc émotionnel
comme le fait de commencer l’école ou encore pendant un voyage. Elle peut aussi être
liée à une modification de l’alimentation par une diminution de la consommation d’eau
et une augmentation de la consommation de fibres (CDU-HGE, 2012).

La constipation chronique
La constipation chronique peut s’installer tranquillement et progresser au fil du
temps. Elle peut être présente pendant plusieurs mois et même des années (Merck,
2021). De 15 à 30 % de la population canadienne est prise avec un problème de
constipation. Ce problème est assez présent chez la population pédiatrique et
gériatrique et touche plus souvent les femmes. (SGI, 2021) Ce type de constipation
survient souvent à cause d’une diminution de la motricité musculaire du tube digestif
ou encore par son hyperactivité. Il peut aussi y avoir une combinaison des deux
phénomènes. Ainsi, l’hypomotricité survient en présence d’une réduction de la force
et de la régularité des contractions du côlon qui provoque habituellement une onde de
mouvement faisant bouger les matières fécales jusqu’au rectum (CDU-HGE, 2012).
Puis, l’hypermotricité se caractérise par une augmentation des contractions
segmentaires au niveau du sigmoïde. Cela ralentit ainsi le déplacement des matières
fécales.
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Diagnostic
Il est important de déterminer au préalable si l’individu subit un véritable
épisode de constipation ou si son transit intestinal est tout simplement ralenti. Puis, il
est aussi important de distinguer si c’est un cas de constipation fonctionnelle ou si
l’origine sous-jacente est plus grave.

Critères d’évaluation
Afin de diagnostiquer la constipation fonctionnelle chez un sujet, le
gastroentérologue se fie aux critères cliniques reconnus de Rome IV chez les enfants
(Marx et al., 2018). De plus, l’utilisation de l’échelle de Bristol permet aux patients de
déterminer le type de consistance de leurs selles. Cette échelle sera décrite plus bas.
Ainsi, l’enfant doit vivre avec au moins deux des situations suivantes pendant
un minimum d’un mois pour être diagnostiqué avec de la constipation
fonctionnelle (TREKK, 2019) :
- Deux fèces ou moins par semaine
- Se retenir de manière exagérée
- Fèces dures et douloureuses
- Fèces très grosses
- Fécalomes (forme la plus grave d’impaction fécale*)
- Un minimum d’une incontinence fécale par semaine (pour l’enfant propre)
- Fèces très grosses pouvant bloquer les toilettes (pour l’enfant propre)
* L’impaction fécale est en fait le durcissement des selles dans le côlon qui forment
un bouchon et qui empêchent les selles subséquentes de passer. De plus, cela peut
créer de l’incontinence fécale si les selles molles par-dessus l’obstruction coulent
autour sans que l’enfant soit capable de les retenir. (Manuel MSD, 2021) Cela se
nomme de l’encoprésie (SNFCP, 2020).
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Diagnostic différentiel
Plusieurs pathologies peuvent avoir la constipation comme effet secondaire.
Toutefois, ce symptôme n’est pas la pathologie principale et il est important de
discerner quelles autres pathologies peuvent être en jeu. Parmi ces possibilités, on note
entre autres la tumeur digestive, la carcinose péritonéale, les atteintes neurologiques
comme des tumeurs ou métastases cérébrales ou médullaires, des causes métaboliques
comme de l’hypothyroïdie, la dyskaliémie et la dysnatrémie ainsi que des causes
proctologiques comme les fissures anales, les hémorroïdes ou les abcès (SNFCP,
2017). Il est important de s'interroger sur les signes et symptômes associés à la
constipation et de faire les tests médicaux adaptés pour écarter la possibilité de ces
pathologies sous-jacentes.

Critères de description des selles
Trois critères sont importants pour considérer un individu avec une bonne santé
intestinale, soit la fréquence, la couleur ainsi que la forme et la texture des selles
(Pharmacie Principale, 2016).

Fréquence des selles
Le nombre de selles produites par chaque individu est assez hétérogène. Il n’y a
donc pas de normalité en ce qui concerne la défécation (Larousse, 2021). La fréquence
chez les adultes oscille entre une et trois par jour jusqu’à deux à trois par semaine
(Merck, 2021). Chez les enfants, la fréquence des selles est différente d’un âge à
l’autre. Chez les nouveau-nés, la moyenne est d’environ quatre selles par jour. Les
nourrissons, quant à eux, dans leur première année de vie, évacuent environ deux à
quatre selles par jour. Il est à noter que chez les bébés nourris au lait maternel, on
observe souvent une selle après chaque boire comparativement aux bébés nourris à la
formule qui ont une fréquence diminuée (Merck, 2021). Après 1 an, les bébés ont
souvent une ou deux selles par jour. D’autres peuvent déféquer une seule fois tous les
6

trois ou quatre jours. Un individu qui n’entre pas dans ces chiffres n’est pas considéré
comme ayant un problème sauf s’il y a une grande variabilité de production de selles
d’une journée ou semaine à l’autre. Chaque individu devrait avoir sa propre régularité
pour avoir un transit intestinal normal (Merck, 2021).

Couleur
La couleur normale des selles est de brun clair à brun foncé. Elle fluctue en
fonction de l’alimentation. En effet, les aliments ingérés sont digérés puis les éléments
non utiles pour l’organisme sont ensuite évacués. Par exemple, si un individu
consomme beaucoup de betteraves lors d’un repas, ses selles auront tendance à avoir
une couleur légèrement rougeâtre suite à la digestion. La couleur des selles provient
aussi de la bile, plus précisément de la bilirubine, qui est excrétée par le foie. Ce liquide
vert à jaunâtre qui est produit par le foie permet de digérer les graisses (Société
canadienne du cancer, 2021). Ainsi, dans les cas de constipation, les selles tendent à
être plus foncées, car elles ont passé plus de temps dans l’intestin avant d’être
évacuées. La concentration des éléments à excréter est donc plus élevée et il y a ainsi
une coloration plus foncée. Il est important de rester alerte concernant la couleur des
selles. Si celles-ci sont noires, cela peut être attribuable à du sang qui a été digéré donc
qui peut référer à une hémorragie interne d’un organe du tube digestif (estomac ou
intestin grêle). Si les selles sont très pâles, cela peut indiquer une obstruction du
conduit biliaire ou encore une maladie hépatique. Puis, si les selles sont rouges, cela
peut être lié à du sang dans la dernière portion du tube digestif donc au niveau du côlon
(Société Radio-Canada, 2018).
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Figure 1 Couleur et structure des selles
Couleur et structure des selles | Creapharma. (s. d.).
https://www.creapharma.ch/news/
couleur-et-structure-des-selles.htm#easy-footnote-bottom-1-25605
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Forme
La forme des selles est aussi très importante, car elle reflète la qualité de la
fonction intestinale. Des chercheurs britanniques ont ainsi développé en 1997 une
échelle visuelle permettant de classifier les excréments humains (Société RadioCanada, 2018). C’est l’échelle de Bristol. C’est un outil qui a été validé
scientifiquement (Québec Science, 2021). Il y a ainsi sept catégories qui classifient les
selles. Les types 1 et 2 indiquent une constipation. Les matières fécales se déplacent
plus lentement dans le tube digestif donc leur contenu est majoritairement absorbé.
Les selles excrétées sont donc très compactes et séparées en petits morceaux. Les types
3 et 4 sont les selles optimales. Elles sont plus lubrifiées et faciles à évacuer. Leur
forme est plutôt longiligne et elles laissent peu de traces sur le papier utilisé pour
s’essuyer (Pharmacie Principale, 2016). Les types 5 à 7 évoluent graduellement vers
une diarrhée (Paul Wiesel, 2015). Ces selles sont plutôt liquides et plus difficiles à
retenir lorsqu’une toilette n’est pas accessible. Cela peut mener à des fuites par
accident. L’échelle de Bristol permet donc aux patients de faire une auto-évaluation
de leurs selles ce qui facilite la communication avec les professionnels de la santé
digestive comme les gastroentérologues.
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Figure 2 L’échelle de Bristol

Les causes de la constipation
Les facteurs contribuant à la constipation sont nombreux. On note que 95% des
enfants sont constipés à cause de problèmes alimentaires ou comportementaux
(Merck, 2021). La cause de ce type de constipation est fonctionnelle. Elle est présente
chez environ 20% des nourrissons et des jeunes enfants (Paul et al., 2014).
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Modification de l’alimentation
La consommation trop faible de liquides et de fibres engendre des problèmes
alimentaires (SGI, 2021). Cela est souvent une résultante de l’alimentation occidentale
dépourvue de fibres et contenant trop de produits transformés (Institut de Cardiologie
de Montréal). Il est aussi important de consommer une bonne quantité d’eau pour
permettre de bien faire passer les fibres sans quoi les selles seront dures. Celles-ci
attirent l’eau donc une bonne hydratation est importante. En se gorgeant d’eau, elles
deviennent souples ce qui favorise leur mouvement dans les intestins. Les fibres sont
présentes dans les céréales complètes comme le riz brun ou le quinoa, mais aussi dans
les végétaux. Il est suggéré d’adopter une alimentation riche en fruits et légumes ainsi
qu’en légumineuses pour augmenter le transit. Les aliments qui contiennent plus de 4
grammes de fibres sont à privilégier (Société Canadienne de Pédiatrie, 2018). Certains
aliments comme les poires, les patates douces, les bananes, les choux fleurs ou encore
les pruneaux aident particulièrement à aller à la selle (Passeport Santé, 2021). Il faut
aussi faire attention à ne pas trop donner de lait ou de jus aux enfants, car cela pourrait
augmenter leur sentiment de satiété et pourrait faire en sorte qu’ils mangent moins
d’autres aliments plus riches en fibres qui aideraient leur transit (Société Canadienne
de Pédiatrie, 2018).

Il existe deux catégories de fibres. Premièrement, les fibres insolubles limitent
la constipation en se gorgeant d’eau (Kinatex, 2017). Cela fait en sorte de stimuler la
pression dans les intestins et aide à la vidange intestinale. Il est important de bien
s’hydrater en consommant des fibres de ce genre pour éviter de créer un bouchon dans
le système digestif. On en retrouve dans les aliments à base de grains entiers, noix et
graines, légumineuses ainsi que dans les fruits et légumes (Diabète Québec, 2021).
Deuxièmement, il y a les fibres solubles. Lorsque ces fibres sont mélangées à de l’eau,
elles forment un gel qui aide ainsi à ramollir les selles et à prévenir la constipation. On
en retrouve dans les céréales, les légumineuses, les fruits et légumes, l’orge ainsi que
dans les graines de chia et de lin (Diabète Québec, 2021).
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En effet, on recommande que le tiers d’une assiette soit constitué de légumes
afin de privilégier une consommation adéquate de fibres et ainsi faciliter entre autres
le transit intestinal (Naître et grandir, 2021). L’assiette d’Harvard est une bonne
référence visuelle en termes de proportions des aliments pour un individu sans besoins
particuliers. On recommande même que la moitié de l’assiette soit constituée de
végétaux. On mise aussi sur la qualité de l’alimentation en évitant ainsi les
préparations commerciales et en favorisant la cuisine maison avec des ingrédients de
base plutôt que transformés (Harvard College, 2021). Un exemple serait de préparer
un plat de riz brun étuvé au tofu et légumes à la maison. Dans ce cas, l’individu
pourrait mieux contrôler la quantité et la qualité de chaque ingrédient pour respecter
ce que propose l’assiette santé optimale versus un plat de riz blanc frit acheté dans une
chaîne de restauration rapide qui contient une quantité aléatoire de légumes et
protéines ainsi que des quantités élevées de sucre, sel et gras.

Figure 3 Assiette santé d’Harvard
L’Assiette Santé (French – Canada) | The Nutrition Source | Harvard T.H. Chan School of Public Health.
(s. d.). Consulté 29 décembre 2021, à l’adresse https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthyeating-plate/translations/french_canada/
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Modification du comportement
En ce qui concerne les problèmes comportementaux, on note la sédentarité par
une faible pratique de l’activité physique ou encore une utilisation trop grande de
lavements, suppositoires ou encore de laxatifs (SGI, 2021). Les exercices physiques
favorisent aussi le déplacement des aliments dans le côlon en stimulant la contraction
des muscles intestinaux (Société gastro-intestinale, 2021). Les lavements sont utilisés
en cas de constipation grave (About Kids Health, 2010). Ils sont effectués en injectant
un liquide dans le rectum afin d’évacuer mécaniquement les excréments qui y sont
accumulés et parfois collés aux parois. C’est un processus qui se nomme la
fragmentation digitale des fécalomes et cette méthode devrait être réalisée à l’occasion
(About Kids Health, 2010). En effet, s’ils sont utilisés de manière trop récurrente, cela
risque d’irriter l’anus et ainsi engendrer une retenue de la défécation par l’enfant. Puis,
il est suggéré de consommer des laxatifs uniquement si un professionnel de la santé
les a prescrits. En effet, certains effets secondaires indésirables comme la diarrhée, la
dépendance, des crampes au bas ventre ainsi que des ballonnements peuvent survenir
dans le cas d’une auto-prescription. Le stress peut aussi souvent être en cause (Santé
Chez Nous). Il peut être lié au fait que l’enfant se retiendra d’aller à la selle parce qu’il
est embarrassé par exemple. Un enfant peut aussi se retenir parce qu’il a une lésion
douloureuse au niveau de l’anus ou du rectum (Société Canadienne de Pédiatrie,
2018). Puis, s’il ressent une pression par rapport à l’urgence qu’il devienne propre,
cela peut aussi faire en sorte qu’il se retienne de déféquer.

Causes moins fréquentes de la constipation
Les causes moins fréquentes représentent 5% des cas (Manuel MSD, 2021). Ce
sont les problèmes de constipation organique. Ils comprennent les troubles physiques,
la réaction à une toxine, comme le plomb, ou encore la consommation de certains
médicaments. En ce qui concerne cette dernière catégorie, les suppléments de calcium
ou de fer ainsi que les médicaments touchant le système nerveux sont les principaux
responsables (Société gastro-intestinale, 2021).
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Les symptômes de la constipation
Des crampes abdominales et des ballonnements sont les symptômes les plus
rapportés de la constipation infantile. Ils surviennent, car les selles passent trop de
temps dans le côlon ce qui engendre trop de pression au niveau du tube digestif,
spécifiquement sur les intestins et provoque ces symptômes (SGI, 2021). Cela crée
alors des selles dures, grumeleuses et sèches qui sont souvent douloureuses à évacuer.
Il peut aussi s’en suivre une dorsalgie, une diminution de l’appétit et un malaise
physique généralisé avec notamment des vomissements et de la fièvre. À long terme
et dans les cas les plus sérieux, des hémorroïdes peuvent apparaître à cause du temps
trop prolongé passé à la selle à fournir un effort trop important. Les hémorroïdes sont
la distension des veines présentes autour de l'anus (Larousse, 2021). Ce sont donc des
varices des petits vaisseaux qui sont situés sous la surface de la peau. Ils peuvent
éventuellement se rompre et libérer du sang dans les selles en plus de créer un site
potentiel d’infection par le contact des selles directement avec la circulation sanguine.
Puis, dans les cas les plus graves, il peut même y avoir un prolapsus rectal. Cela se
produit lorsque le rectum passe à travers l’orifice de l’anus et est habituellement
indolore (Merck, 2021).

Examens complémentaires en cas de constipation
Plusieurs examens médicaux peuvent être utilisés pour confirmer un cas de
constipation fonctionnelle infantile. Toutefois, ils ne sont pas tous concluants. Les plus
pertinents seront développés ici-bas :
- Radiographie de l'abdomen sans préparation. Ce procédé permet de regarder
l’aspect des organes du tube digestif et ce qu’ils contiennent (IMCL, 2021).
- Lavement baryté et défécographie. C’est un examen de base qui permet de
déceler une urgence et déterminer si des tests plus approfondis sont nécessaires
comme la manométrie ou la biopsie rectale (Association Française de
Formation Médicale Continue en Hépato-Gastro-Entérologie, 2021).
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- Manométrie ano-rectale. Ce processus consiste à analyser la continence et la
défécation de la région ano-rectale. Une sonde est alors introduite dans l’anus
pour observer s’il y a des anomalies (SNFCP, 2021). Dans 97% des cas, des
anomalies seront retrouvées chez les enfants constipés, mais il n’est pas
évident de déterminer si c’est une cause ou une conséquence de la situation
(Meunier et all., 1984).

Prise en charge de la constipation
Il est tout d’abord important de s’attaquer à la cause du problème. Il faudra
approfondir les questions auprès du patient pour tenter de la trouver afin de l’adresser.
Si les causes sont alimentaires ou comportementales, les marches à suivre ont été
décrites plus haut. Il est à noter que la constipation peut aussi être multifactorielle d’où
l’importance de faire une anamnèse complète afin de bien prendre en compte toutes
les sphères de l’individu pour évaluer la situation de manière globale.

Pharmacothérapie
En médecine traditionnelle, la constipation est adressée afin de soulager les
symptômes. Dans les cas de constipation infantile aiguë avec fécalome, les
pharmaciens et médecins prescrivent des médicaments dans le but d’évacuer les selles
en trois à cinq jours. Une à trois selles molles sont observables par jour dans ces cas
(TREKK, 2019).

Le Glycol polyéthylénique (PEG) 3350 comme Lax-A-Day® est un laxatif
osmotique. Son objectif est d’attirer l’eau à l’intérieur du côlon pour favoriser la
vidange intestinale. Il se présente sous forme de poudre. Il agit en deux à quatre jours.
À ce moment, l’enfant commencera à ressentir le besoin d’aller à la selle. Il est
important de combiner une diète riche en eau et en fibre avec la prise de ce médicament
afin d’optimiser les résultats. (AboutKidsHealth, 2019)
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Le Pico-Salax® est une combinaison de trois ingrédients, soit le picosulfate de
sodium, l'oxyde de magnésium et l'acide citrique. Le premier ingrédient est utilisé pour
vider les intestins. C’est un laxatif stimulant qui active la contraction musculaire du
côlon. Les deux autres ingrédients forment ensemble du citrate de magnésium qui est
un laxatif osmotique. Ainsi, l’effet combiné des trois ingrédients stimule la défécation
qui se produit en trois à six heures. Ce médicament se présente sous forme de poudre
à dissoudre dans l’eau. Pour les enfants de 1 à 6 ans, on prescrit ¼ du sachet à prendre
le matin et un autre quart en après-midi soit 6 à 8 heures après. Ce médicament est
prescrit une journée avant une colonoscopie, un lavement baryté ou une intervention
chirurgicale. Il est aussi très important de boire beaucoup d’eau conjointement au
traitement pour permettre son efficacité (SanteChezNous, 2021).

Le lavement salin est un moyen efficace et rapide de soulager la constipation. Il
agit en attirant l’eau dans la lumière intestinale afin d’hydrater les selles qui y sont
présentes. Ce type de technique doit être réalisé suite à l’avis d’un médecin et devrait
être employé de manière ponctuelle. Il est important de rester hydraté en utilisant cette
technique, car une déshydratation peut s’en suivre (AboutKidsHealth, 2010).

Le Lavement Fleet® est composé de phosphates de sodium qui est une classe de
médicaments laxatifs. Ils agissent rapidement en attirant l’eau à l’intérieur du côlon
dans le but de produire une défécation efficace. Il est utilisé de manière ponctuelle et
est administré par voie rectale en faisant un lavement. Suite à son administration, on
peut observer une défécation en deux à cinq minutes. Il est important de ne pas retenir
le produit lavant dans le rectum pour plus de 10 minutes (SanteChezNous, 2021).
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Tableau 1 Médicaments prescrits en cas de constipation aiguë

Constipation bottom line recommendations. (s. d.). TREKK.Ca. Consulté 29 décembre 2021, à
l’adresse https://trekk.ca/resources?external_resource_type=Quick_glance&tag_id=D003248

Puis, dans les cas de constipation chronique infantile sans impaction, l’objectif
du traitement est d’obtenir une à trois selles molles par jour. Le laxatif osmotique
PEG 3350 est alors prescrit. C’est le laxatif le plus efficace pour traiter la constipation
chronique (TREKK, 2019).

Tableau 2 Médicaments prescrits en cas de constipation chronique

Constipation bottom line recommendations. (s. d.). TREKK.Ca. Consulté 29 décembre 2021, à
l’adresse https://trekk.ca/resources?external_resource_type=Quick_glance&tag_id=D003248

Aussi, les professionnels peuvent suggérer des émollients fécaux pour faciliter
la défécation des enfants. Ce sont des produits destinés à ramollir les selles dans le
côlon. En effet, c’est grâce au docusate sodique que les selles compactes se
réhydratent dans le but d’être plus facilement évacuées. Ce médicament atteint son
efficacité maximale après un à trois jours d’utilisation habituellement. (Santé chez
nous, 2021)
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Thérapies manuelles
Les thérapies manuelles sont des traitements complémentaires à la médecine
traditionnelle. Les physiothérapeutes font une rééducation des intestins par
l’utilisation de la stimulation électrique, la correction de la posture ou encore le travail
du plancher pelvien et les techniques de respiration optimales (Société gastrointestinale, 2021). Il y a aussi les massothérapeutes, les chiropraticiens et les
ostéopathes qui pourraient agir pour diminuer les inconforts digestifs par des méthodes
de palpations. Celles-ci pourraient aider à relâcher les tensions dans le but d’optimiser
la mobilité des tissus pour ainsi leur redonner un fonctionnement optimal.

Massage abdominal
Le massage du colon peut être réalisé une vingtaine de minutes après le repas
afin de stimuler les intestins. C’est une technique qui se nomme le massage « I Love
You » (Kinatex, 2017). Il faut débuter en traçant avec deux ou trois doigts un « I » sur
l’abdomen des côtes gauches jusqu’à la crête iliaque gauche de l’enfant. Il faut
s’assurer d’appliquer une pression constante tout le long du mouvement et le répéter
trois fois. Ensuite, il faut tracer un « L » de la même manière que le « I », mais en
ajoutant un trait horizontal des côtes droites aux côtes gauches puis terminer avec le «
I ». La dernière lettre à tracer est le « U ». Il faut procéder de la même manière que
pour les deux autres lettres, mais en ajoutant un trait vertical de la crête iliaque droite
aux côtes droites avant de poursuivre avec le « L ».

Figure 4 Technique de massage « I Love You »
(235) Pinterest. (s. d.). Consulté 29 décembre 2021, à l’adresse
https://www.pinterest.ca/pin/418060777891130219/
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La position optimale pour déféquer
La position assise sur la cuvette n’est pas la position optimale pour évacuer les
selles (Passeport Santé, 2021). En effet, la position optimale serait en fait d’être
accroupi en ayant les genoux plus hauts que la hauteur des hanches. De cette manière,
cela facilite le relâchement du muscle pubo-rectal et augmente ainsi l’angle ano-rectal.
Il est situé entre le rectum et l’anus et permet aux selles de sortir avec le diamètre
intestinal le plus grand. C’est ainsi pour cette raison qu’il existe des petits bancs à
mettre à la base de la toilette au sol pour y appuyer les pieds pour ainsi faciliter
l’ouverture de cet angle lors de la défécation (Squatty Potty, 2021).

Figure 5 Contraction du muscle pubo-rectal et position de l’angle ano-rectal
Squattypotty-constipation-angle.jpg (800×616). (s. d.). Consulté 29 décembre 2021, à
l’adresse
https://www.perineeshop.com/imgfck/181/Image/squatty/squattypotty-constipationangle.jpg
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Anatomie
Anatomie du gros intestin
Le gros intestin est situé entre l’iléum et l’anus. Il se sépare en quatre parties,
soit le cæcum, le côlon, le rectum et le canal anal. La valve iléocæcale relie l’iléum au
cæcum. Elle est munie d’un sphincter lisse très puissant qui est formé par deux valves
superposées appelées la valvule de Bauhin (Elsevier, 2004). Il y a l’appendice
vermiculaire qui est le prolongement atrophié du cæcum. Le cæcum et l’appendice
sont entièrement enveloppés par le péritoine viscéral. Puis, le cæcum se relie au côlon.
Il est séparé en quatre segments. Le côlon ascendant (droit), le transverse, le
descendant (gauche) et le sigmoïde. Enfin, le rectum est la partie terminale du tube
digestif qui s’ouvre sur le canal anal puis l’anus.

Quatre couches musculaires circulaires et longitudinales permettent au côlon de
créer des ondes de péristaltisme. Il y a la séreuse péritonéale, la musculeuse, la sousmuqueuse et la muqueuse. Les muscles circulaires situés dans la couche profonde de
la musculeuse forment les plis semi-lunaires qui permettent de faire avancer les
aliments dans le côlon tout comme une vis sans fin. Les bandelettes longitudinales
situées dans la musculeuse sont appelées taeniae coli et permettent le péristaltisme
(Trend MD, 2021). Il y en a une ventrale et deux dorsales sauf au niveau du côlon
sigmoïde qui n’en possède pas. La couche musculaire interne, soit la muqueuse,
compte deux types de cellules. Les cellules absorbantes absorbent l’eau et les cellules
caliciformes sécrètent le mucus dans le but de lubrifier les selles produites pour
faciliter leur passage. (Tortora, 2007).
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Figure 6 Anatomie du côlon
Schéma du gros intestin [DRA 06] | Download Scientific Diagram. (s. d.). Consulté 29 décembre 2021,
à l’adresse https://www.researchgate.net/figure/Schema-du-gros-intestin-DRA-06_fig5_269092694

Points de fixation du côlon
Le côlon à plusieurs points d’attache avec des organes adjacents. Il est en
relation avec le foie par son angle colique droit. Sa portion transverse est quant à elle
en contact avec le diaphragme ainsi qu’avec la grande courbure de l’estomac. Les reins
sont aussi en relation avec le côlon ainsi que le muscle ilio-psoas gauche via le côlon
sigmoïde. Cette section du côlon est aussi liée à l’uretère gauche. Finalement, le
rectum est lié à l’ovaire et à la trompe de Fallope gauche ainsi qu’à l’utérus (Hebgen,
2016).

En ce qui concerne les ligaments, la portion droite du côlon est assez mobile à
cause du ligament gastrocolique qui est une partie du grand épiploon. Le ligament
hépatocolique relie le foie, le rein droit et l’angle colique droit. L’angle colique gauche
est suspendu par le ligament phrénico-colique gauche. Ce ligament prolonge la racine
du grand épiploon et est en relation avec le diaphragme et la grande courbure de
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l’estomac. De plus, il s’attache aussi sur le bord inférieur de la rate. Le ligament
cystoduodénal prolonge le ligament hépatoduodénal (Hebgen, 2016).
Finalement, le fascia de Toldt est créé par l’union du feuillet péritonéal
postérieur du côlon et du mésocôlon ascendant avec le péritoine pariétal postérieur
(Hebgen, 2016).

Vascularisation
En ce qui concerne la vascularisation artérielle du côlon, le côlon ascendant est
vascularisé par les branches de l’artère mésentérique supérieure provenant de l’aorte
abdominale. Celle-ci se divise en artère colique moyenne, artère colique droite et
artère iléocolique. Puis, celles-ci se divisent à leur tour en artères droites pour venir
irriguer les différents segments du côlon. En ce qui concerne le côlon descendant, c’est
l’artère mésentérique inférieure, provenant aussi de l’aorte abdominale, qui se divisera
en artères sigmoïdiennes et en artère colique gauche. Celles-ci se subdivisent ensuite
en artères gauches.
Par rapport à la vascularisation veineuse du côlon, les veines coliques droites
longent les vaisseaux artériels puis les croisent en avant pour terminer au bord droit
de la veine mésentérique supérieure (Gallot, 2006). Les veines coliques gauches
suivent, comme à droite, le réseau artériel correspondant pour terminer dans la veine
mésentérique inférieure (Gallot, 2006). Le drainage veineux du colon dépend du
système porte. C’est le système sanguin du tube digestif qui converge vers la veine
porte (Larousse, 2021).

Enfin, le réseau lymphatique du côlon suit les vaisseaux mésentériques en
empruntant plusieurs nœuds lymphatiques. Ceux-ci sont situés dans la paroi du côlon
et le long des vaisseaux artériels. (Gallot, 2006).

21

Figure 8 Schématisation détaillée de la vascularisation du
côlon droit

Figure 7 Schématisation détaillée de la vascularisation du
côlon gauche

Dr CHENAFA SERVICE D’ANATOMIE NORMALE
CHU ORAN. (s. d.). studylibfr.com. Consulté 29 décembre
2021, à
l’adresse https://studylibfr.com/doc/8157919/dr--chenafaservice-d’anatomie-normale-chu-oran

Dr CHENAFA SERVICE D’ANATOMIE NORMALE CHU
ORAN. (s. d.). studylibfr.com. Consulté 29 décembre 2021, à
l’adresse
https://studylibfr.com/doc/8157919/dr--chenafaservice-d’anatomie-normale-chu-oran

Physiopathologie de la constipation
La constipation est une pathologie que l’on retrouve fréquemment chez les
enfants. Elle représente environ 5% des consultations avec le pédiatre au Canada
(Merck, 2020). Avant de définir plus précisément le mécanisme de la constipation, il
est important de bien comprendre le cheminement des aliments de leur entrée dans la
bouche à leur sortie par le rectum.

Le parcours des aliments
Les aliments prennent en moyenne 12 à 72 heures pour passer de la bouche à
l’anus (SGI, 2021). Cela est très variable d’une personne à l’autre. En général, les
résidus alimentaires traverseront le gros intestin en 16 heures (Pharmacie Principale,
2016). De l’eau ainsi que des sels et minéraux sont ainsi absorbés. Cela permet
d’obtenir une masse plus compacte qui sera plus facile à évacuer. Ainsi, si le temps de
transit dans la dernière portion du tube digestif est long, cela signifie que le côlon
absorbera trop d’eau et il en résultera des selles plus dures et sèches.
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La nourriture est initialement introduite dans la bouche. Celle-ci sera
normalement mâchée et déchiquetée par les dents. La langue permettra de malaxer
cette nourriture. Ce sont des processus mécaniques. Il y a aussi une production de
salive par les glandes salivaires qui aidera à digérer chimiquement les aliments.
L’amylase amorce la digestion de l’amidon et la lipase s’occupera des lipides (Biron
Groupe Santé, 2021). En effet, les enzymes qu’elle contient participent à la
prédigestion de la nourriture. Elle joue aussi un rôle de facilitation de la déglutition en
créant le bol alimentaire qui se rendra à l’œsophage pour être acheminé vers l’estomac.
Elle permet aussi de réguler l’acidité buccale (Côté, 2021).
Ensuite, lorsque le bol alimentaire traverse l’œsophage, des contractions
musculaires sous forme d’ondes rythmiques sont créées. Cela permet à la nourriture
de descendre vers l’estomac. Ce processus se nomme péristaltisme (Merck, 2020). Il
est intéressant de noter que le bol alimentaire prend au maximum 8 secondes à
traverser cet organe (Marieb, 2005).
Puis, la nourriture atteint l’estomac où elle est malaxée. Elle y reste ensuite entre
deux à quatre heures (Tortora, 2007). L’estomac est un organe à paroi musculaire
épaisse qui permet de générer une bonne force de contraction afin de bien mélanger et
brasser les aliments de manière mécanique. Aussi, plusieurs cellules de la paroi de
l’estomac produisent différentes substances pour faciliter la digestion de manière
chimique. Il y a le mucus qui protège la paroi de l’acidité gastrique générée par les
cellules pariétales de l’estomac qui font partie des glandes gastriques. Le suc gastrique
de l’estomac contient entre autres de l’acide chlorhydrique qui permet de fragmenter
les aliments en petites molécules plus simples. Il y a ensuite une production du chyme
(Merck, 2019). Cette substance est en fait une bouillie composée des aliments en cours
de digestion, de la salive et du suc gastrique (Britannica, 2014). Le suc gastrique
contient aussi la pepsine. C’est une enzyme qui permet de briser les molécules de
protéines pour ensuite faciliter leur digestion. Puis, toute cette mixture sera ensuite
acheminée vers l’intestin grêle pour y être digérée en grande partie (Merck, 2019).
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C’est dans l’intestin grêle que la majorité des nutriments seront absorbés. Trois
segments le composent. Il est à noter que les parois de l’intestin sont couvertes de
muscles qui permettent de faire déplacer les aliments en cours de digestion grâce à
leur contraction musculaire (Merck, 2019). C’est le péristaltisme. Cela permet
d’augmenter la surface de contact du contenu de l’intestin avec ses parois pour ainsi
faciliter l’absorption (Milla, 2007).

Le duodénum accueille le suc pancréatique qui comprend plusieurs enzymes
permettant de fragmenter les molécules des aliments pour faciliter leur digestion.
Certaines enzymes spécifiques de ce suc permettent de digérer les sucres, les graisses
et les protéines (Hôpital Saint-Antoine, 2021). La bile, provenant de la vésicule biliaire
accolée au foie, permet de digérer les graisses (Société canadienne du cancer, 2021).
Les enzymes provenant de la paroi de l’intestin grêle permettent aussi de digérer les
aliments.
Le jéjunum est la deuxième partie de l’intestin grêle et l’iléon en est la troisième
et dernière partie. Leur rôle est d’absorber les nutriments.
À la fin du long trajet des aliments dans l’intestin grêle, le gros intestin permettra
d’absorber les quantités excédentaires d’eau et d’électrolytes pour ainsi solidifier la
masse alimentaire restante ce qui produira les selles. Celles-ci seront ensuite
entreposées dans le rectum puis finalement évacuées par l’anus. C’est encore le
péristaltisme qui permet de faire déplacer les selles à travers le côlon.
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Figure 9 Schématisation du tube digestif
Les faits en bref : Estomac. (s. d.). Manuels MSD pour le grand public. Consulté 29 décembre 2021, à l’adresse
https://www.merckmanuals.com/fr-ca/accueil/les-faits-en-bref-troubles-digestifs/biologie-de-l%E2%80%99appareildigestif/estomac?query=estomac

Motricité colique
Le temps de transit dans chaque partie spécifique du côlon a été étudié chez les
enfants. Grâce à l’utilisation de marqueurs radio-opaques non digestibles et à une
radiographie de l’abdomen, il est possible de déterminer le temps de transit chez un
individu (Milla, 2007). Ainsi, pendant six jours consécutifs à heure fixe, l’individu
doit consommer une gélule contenant des marqueurs différents. Au septième jour, une
radiographie abdominale est prise afin de déterminer à quel endroit précis du côlon les
marqueurs sont présents. Il y a toutefois un risque d’erreur attribuable au fait que les
individus peuvent avoir ingéré les gélules à des heures différentes ce qui fausserait
l’évaluation. Ainsi, chez les enfants en bonne santé, les marqueurs utilisés durant la
première journée doivent avoir été expulsés complètement grâce au péristaltisme
(MARQUAT, 2018). On note en moyenne un transit de 30,7 ± 17,5 heures chez les
enfants en bonne santé (Metcalf, 1987). Pour chaque section du côlon, on note que le
temps de transit dans le côlon droit est de 8,9 ± 6,4 heures; 8,7 ± 8,7 heures pour le
côlon gauche et 13,0 ± 9,9 heures pour le côlon rectosigmoïde. Il est intéressant de
noter qu’en cas d’obstruction rectale, tous les marqueurs sont retrouvés dans le rectum
et en cas de constipation par transit lent, les marqueurs seront diffusés dans la totalité
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du côlon. De plus, il y a aussi la tonicité du côlon qui peut influencer le passage des
résidus de la digestion vers le rectum. En effet, après un repas le tonus sera le plus
élevé alors que durant le sommeil il sera le plus faible (Steadman et all., 1991).

Le réflexe de défécation
Le péristaltisme permet d’acheminer les matières fécales vers le rectum. À ce
moment, il se produit une distension de la paroi du rectum, ce qui stimule les
mécanorécepteurs. C’est ce qui déclenche ainsi le réflexe de défécation et la vidange
du rectum.

Plus précisément, le processus comprend plusieurs étapes. Les matières fécales
s’accumulent tranquillement dans le rectum ce qui augmente la pression de sa paroi et
sa tension. Ensuite, les récepteurs situés dans la sous-muqueuse et la muqueuse qui
sont sensibles à la tension envoient des influx nerveux sensitifs par les nerfs pelviens
et splanchniques (T10-12) vers la moelle épinière au niveau du sacrum (S2-S4) et au
niveau lombaire (Milla, 2007). L’information se rend ensuite aux nerfs
parasympathiques innervant le côlon descendant et sigmoïde, le rectum et l’anus. Cela
entraîne une contraction musculaire des muscles longitudinaux rectaux dans le but de
créer une contraction intra-rectale de manière involontaire. Simultanément, des
mécanorécepteurs du muscle releveur de l’anus et pubo-rectal s’activent en se
relâchant pour permettre la défécation éventuelle par la voie parasympathique.
L’influx nerveux monte ensuite dans la moelle épinière pour se rendre vers le noyau
dorso-médian du thalamus via les voies lemniscales. Puis, l’influx se rend au cortex
insulaire, puis cingulaire et finalement orbitofrontal. L’information motrice descend
ensuite par la moelle épinière par afférence somatique. Les muscles striés
squelettiques du sphincter externe de l’anus sont ainsi relâchés par action volontaire
(Tortora, 2007). Aussi, il est à noter que le côlon proximal est innervé par le nerf vague
qui se termine dans le ganglion mésentérique supérieur. Ainsi, simultanément, le
diaphragme et les muscles abdominaux se contractent pour faire en sorte d’ouvrir le
sphincter de l’anus pour permettre la défécation.
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Il est aussi intéressant de noter que la paroi rectale a des propriétés
viscoélastiques (Merck, 2019). Cela lui permet de prendre du volume tout en
maintenant une tension basse constante. Cela fait en sorte de permettre au rectum de
retenir les matières fécales.

Figure 10 Physiologie du système nerveux colique pour la défécation
Physiologie des systèmes intégrés, les principes et fonctions—Défécation. (s. d.). Consulté 29 décembre 2021, à
l’adresse
https://ressources.unisciel.fr/physiologie/co/grain14a.html

Perturbateurs de la motricité du côlon
Physiologiquement, on note que ce qui est responsable de la constipation
idiopathique sévère est principalement une « diminution de la fréquence et de la durée
des mouvements de masse » (Milla, 2007). Cela correspond aux contractions
péristaltiques. Elles débutent dans le côlon transverse de manière circulaire
transversalement aux fibres musculaires de l’organe et se déplacent vers l’anus
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(Tortora, 2007). Ainsi, chez les personnes constipées, les mouvements de masse ont
progressé sur une distance plus réduite au niveau de l’organe et de plus courte durée.
La vitesse des ondes est toutefois similaire entre les individus normaux et ceux
constipés (Milla, 2007).

Ensuite, il y a aussi la réponse colique qui est diminuée chez les individus
constipés sévèrement. Ainsi, le nombre de contractions à amplitude élevée est plus
faible tout comme leur durée dans les portions du côlon transverse, descendant et
sigmoïde (Bassotti, 1988).
Puis, pour les enfants atteints de constipation fonctionnelle, l’apport en eau et
en fibres est souvent la cause du problème. Ainsi, les selles sont plus dures à expulser
et la défécation est ainsi absente. Aussi, les enfants peuvent réagir au stress en retenant
leurs selles. Cela peut aussi se produire par l’urgence du besoin d’être propre qui est
souvent lié à la rentrée à l’école. Ça peut aussi être lié à l’angoisse de séparation avec
les parents ou au manque de propreté des toilettes à l’école. Puis, l’enfant peut aussi
se retenir d’aller déféquer à cause de certaines distractions faisant en sorte qu’il se
retiendra de manière récurrente. Cela se produit entre autres lorsque les enfants jouent
avec des amis et qu’ils se retiennent d’aller aux toilettes pour ne pas interrompre leur
jeu en cours (Hyman, 1992). L’enfant contracte ainsi le sphincter anal et les muscles
fessiers pour se retenir d’aller à la selle (Milla, 2007). Comme le rectum a des
propriétés viscoélastiques, celui-ci s’adaptera et l’envie d’aller à la selle s’estompera.
À long terme, cela devient une réponse normale pour l’organisme. Ainsi, lorsque le
besoin de déféquer sera trop grand, il y aura une évacuation d’une masse fécale très
volumineuse qui sera douloureuse pour le sphincter anal et cela renforcera l’évitement
de l’enfant à vouloir déféquer. Cela fera aussi en sorte de produire de l’encoprésie
(SNFCP, 2020).

Finalement, une dernière affection qui pourrait induire une constipation infantile
sont les troubles nerveux extrinsèques. Cela peut être attribuable à une atteinte du
cerveau ou de l’innervation de la moelle épinière au niveau S2-S4 (Heneyke, 1999).
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Afin de maintenir les fonctions normales du côlon, celui-ci est dépendant de son
innervation extrinsèque. Il est aussi à noter qu’on médicamente les enfants atteints de
maladies neurologiques avec des anticonvulsivants, des anticholinergiques, des
opiacés qui induisent ensuite une diminution de la motricité colique. Cela augmente
donc davantage le phénomène de constipation (Milla, 2007). Ainsi, lors d’une lésion
de la moelle épinière chez les enfants, le réflexe gastro-colique est inhibé. L’enfant ne
ressent ainsi plus le besoin de déféquer (Wald, 1981).

L’apprentissage de la propreté
Chaque enfant est différent en ce qui concerne l’apprentissage de la propreté. En
règle générale, les enfants sont propres entre 2 et 4 ans, mais certains peuvent
commencer à l’être dès 18 mois (Société Canadienne de Pédiatrie, 2018). Il est
primordial de faire preuve de patience et d’aller au rythme de l’enfant lors de ce stade
d’apprentissage, car un retard pourrait être observé si l’enfant ressent trop de pression.
L’apprentissage de la propreté est un long processus qui s’effectue en 3 à 6 mois.
Quelques astuces peuvent être employées afin d’aider un enfant à aller à la selle.
Premièrement, l’usage d’un petit pot ou d’un banc adapté est essentiel. L’enfant
doit se sentir confortable et avoir les pieds en appui sur quelque chose de solide. Aussi,
ces outils doivent être faciles d’accès pour les enfants. On suggère de placer un pot à
chaque étage de la maison ou encore dans chaque salle de bain si la maison en compte
plusieurs (Société Canadienne de Pédiatrie, 2018).
Deuxièmement, il est important d’établir une routine pour aider l’enfant à aller
à la selle. Il est pertinent de mettre l’enfant au pot lorsqu’il se réveille le matin ou
encore après avoir mangé pour environ 5 à 10 minutes (Manuel MSD, 2021). En effet,
le réflexe gastro-colique se déclenche après l’ingestion de nouveaux aliments. Cela
fait en sorte que l’individu aura envie d’aller à la selle pour permettre d’évacuer la
nourriture qui a déjà été digérée et permettre à celle ingérée de passer à travers le
29

processus de digestion. Ce réflexe accélère le péristaltisme intestinal principalement
au niveau du côlon (Fathallah & Bouchard, 2017). Il est ainsi important de reconnaître
les signes de l’enfant pour l’inciter à aller au pot pour qu’il s’habitue à cette nouvelle
routine.
Troisièmement, il est important de féliciter l’enfant lorsqu’il indique avoir envie
d’aller sur le pot ou lorsqu’il réussit à l’utiliser. Cela renforce son sentiment
d’autonomie et sa confiance en lui en plus de lui faire comprendre que c’est un
accomplissement positif pour celui-ci. Il faut aussi éviter de punir l’enfant s’il a un
accident. C’est tout à fait normal et ça risquerait de le faire régresser le cas échéant
(Société Canadienne de Pédiatrie, 2018).

Le microbiote intestinal
Le microbiote est le regroupement de bonnes et mauvaises bactéries qui
constitue la flore de l’intestin grêle.

Il est intéressant de noter que chez les individus en santé, on note environ 100
milliards de bactéries dans un seul gramme de selles. Cela en dit long sur la complexité
de ce système. De plus, le poids de l’ensemble de ces bactéries représente 1,5
kilogramme. (Passeport Santé, 2021)

À titre informatif, avec les avancées de la médecine moderne et les
connaissances approfondies concernant le microbiote, les scientifiques ont déterminé
que les selles pourvues de bonnes bactéries peuvent aider à coloniser un intestin avec
une flore intestinale de faible qualité. Ce procédé est en fait la greffe fécale qui est de
la bactériothérapie fécale (Passeport Santé, 2021). Ce genre de greffe pourrait ainsi
faire évoluer la médecine afin de proposer un traitement pour lutter contre certaines
bactéries intestinales et aider à soigner des maladies.
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Classification de l’âge
La catégorie des enfants regroupe les individus âgés de 0 à 14 ans (Statistique
Canada, 2017). Ensuite, il existe des sous-catégories, telle que les enfants d’âge
préscolaires âgés de 3 à 5 ans. Pendant cette période de développement, les enfants
auront un ralentissement de leur évolution motrice et leur croissance physique.
Toutefois, il y aura une grande évolution concernant les acquisitions intellectuelles,
sociales et émotionnelles (HealthyChildren, 2021). Puis, la catégorie de 5 à 12 ans
regroupe les enfants de niveau scolaire; ils développent alors leur confiance en eux et
leur capacité à relever des défis dans leur vie. Ils apprennent aussi à résoudre des
problèmes et expérimentent des réussites personnelles en plus de développer leur
créativité et de constater que lorsqu’ils mettent les efforts nécessaires, ils obtiennent
des résultats (HealthyChildren, 2021).

Ostéopathie
L’ostéopathie est une thérapie manuelle qui a été développée par Andrew Taylor
Still au courant du 19e siècle (Encyclopaedia Britannica, 2021). L’objectif principal
de cette thérapie est de permettre au corps d’avoir une meilleure relation entre ses
structures et leurs fonctions. Par des techniques manuelles, l’ostéopathe utilise le
pouvoir d’autorégulation du corps afin de redonner de la mobilité aux différents
systèmes de l’organisme. On note entre autres le système digestif, le système musculosquelettique et le système respiratoire. L’ostéopathe peut adresser des inconforts aigus
ou chroniques. Cette thérapie manuelle peut être pratiquée chez les bébés naissants
jusqu’aux personnes plus âgées. Elle est aussi basée sur des connaissances
approfondies de la santé humaine et des sciences (Ostéopathie Québec, 2021).

Les individus peuvent consulter des ostéopathes pour des motifs de
consultations précis, mais aussi en guise de prévention afin de prévenir les tensions
musculaires, les limitations de mouvements et pour diminuer le stress. L’ostéopathe
évaluera le corps du patient globalement et spécifiquement grâce à sa palpation. Il
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déterminera

les

causes

des

dysfonctions

d’origine

musculo-squelettiques,

neurologiques, viscérales et crâniennes. Les différentes parties du corps
communiquent entre elles ce qui fait en sorte que les techniques utilisées ne seront pas
nécessairement toutes adressées à l’endroit de la plainte de l’individu. Un plan de soin
individualisé sera alors établi afin d’optimiser le fonctionnement du corps de
l’individu selon ses motifs de consultation précis (Passeport Santé, 2018).

Techniques viscérales
Les techniques viscérales sont une des approches que l’ostéopathe peut utiliser
durant ses consultations. Cela consiste à manipuler de manière douce les viscères afin
d’améliorer leurs fonctions.
Ce genre de technique a été développé par Still, mais aussi par d’autres pionniers
dont Jean-Pierre Barral, kinésithérapeute. Ce dernier a pu développer sa palpation et
ses connaissances anatomiques en pratiquant plusieurs dissections au Centre
hospitalo-universitaire de Grenoble en Pneumologie (Boto, 2021). Il a entre autres
observé que les cicatrices chirurgicales au niveau de l’abdomen engendraient
beaucoup de tensions sur les structures adjacentes et généraient beaucoup d’inconforts
en plus de certaines déformations des structures adjacentes. Ainsi, le travail des
organes est une des méthodes utilisées par les ostéopathes dans le but de soulager les
inconforts et redonner de la mobilité aux tissus.

Techniques crânio-sacrées
Le travail du sacrum et de la voûte crânienne avec de la thérapie cranio-sacrée
est une autre pratique des ostéopathes. Cela se traduit par des mises en tensions des
différentes composantes de ce système dans le but de redonner de la mobilité aux
structures de manière très douce et lente.
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Modèle biopsychosocial
Le modèle biopsychosocial est une approche globale qu’il est fortement suggéré
d’appliquer par les professionnels de la santé. Cette approche prend en compte les
composantes physiques, psychologiques et sociales de l’individu de manière
individualisée en regard de sa maladie ou de sa condition (Revue Médicale Suisse,
2010). La composante psychologique réfère aux processus cognitifs, émotionnels et
comportementaux de l’individu.
L’objectif est de travailler ces trois catégories afin d’optimiser le suivi des
consultations avec les patients. Pour ce faire, on accorde une grande importance à
l’élargissement des perspectives que le thérapeute doit avoir à l’égard de son patient.
Cela fait en sorte que le thérapeute doit garder une ouverture d’esprit et ne pas se
précipiter sur ses hypothèses de départ. Il doit faire une évaluation des croyances et de
l’attitude de son patient. Il prend aussi conscience de ses attentes et des différentes
sphères de la vie de l’individu qui peuvent amplifier ou faciliter sa condition ou sa
maladie. Ensuite, le patient doit aussi prendre part à son plan d’intervention dans le
but d’être impliqué concrètement dans son rétablissement ou dans sa prise en charge
de sa condition. Cela est directement corrélé avec une augmentation des résultats des
traitements administrés, car le patient sentira qu’il a lui-même un réel impact pour
améliorer ou prendre en charge sa condition (Revue Médicale Suisse, 2010).
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QUESTION DE RECHERCHE
La question de cette recherche est : L’ « Utilisation des thérapies manuelles sur
la prise en charge de la constipation en pédiatrie : revue de littérature ». Elle a été
développée grâce à la méthode PICOTS (bib UdeM, 2021):
- Population d’intérêt et problème de santé : Chez un enfant avec de la
constipation
- Intervention évaluée : Est-ce que la thérapie manuelle
- Comparateur : Comparativement à ne pas en faire
- Outcome (résultats pour la santé du patient) : Diminue les symptômes associés
à la constipation
- Temporalité : N/A
- Devis (Study Design) : revue de littérature

Cette méthode permet de formuler une question clinique précise en utilisant des
mots-clés pertinents. L’identification de ces éléments permet de simplifier la
recherche et l’analyse des données probantes (bib UdeM, 2021).
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OBJECTIF DE RECHERCHE
Le but de cette recherche est d’explorer et synthétiser la littérature sur l’approche
viscérale en thérapie manuelle liée à la constipation chez les enfants (3 à 6 ans). Le
devis de recherche le plus approprié pour répondre à cette question de recherche est la
revue de littérature.
L’objectif serait de regrouper l’information dans un document et faire des liens
entre les différentes approches proposées des thérapeutes pour soulager les symptômes
liés à la constipation infantile. Cette revue de littérature pourrait permettre aux
professionnels, incluant les ostéopathes, d’avoir un document de référence pour ainsi
mieux diriger leur pratique clinique viscérale chez les enfants.
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MÉTHODOLOGIE
Devis méthodologique
L’objectif de la revue de littérature est de rassembler et d’analyser le contenu
scientifique sur un sujet précis dans le but d’extraire l’information et mettre en
évidence l’état des connaissances actuelles (Leterme, 2021).

La littérature est ainsi analysée de manière inclusive et générale plutôt que de
séparer les différentes études sur une question de recherche précise (CARTU
Université d’Ottawa, 2014). Le but est d’exposer les idées et différents concepts du
sujet d’étude en plus de révéler les lacunes présentes dans la littérature actuelle.

La revue de littérature est un travail de synthèse des études scientifiques déjà
publiées et non de création de nouvelles données scientifiques. Ce type de travail
apporte toutefois des pistes de réflexion et des parallèles entre les études. Après avoir
sélectionné les études pertinentes à la réalisation de la revue de littérature, il y a une
analyse de la qualité de ces articles qui est effectuée. Puis, les variables communes des
différents articles sont comparées dans la discussion et des conclusions peuvent en
être tirées.

Les avantages de la revue de littérature sont qu’elle permet de faire un rapide
état des connaissances sur un sujet précis. Cela permet de faire gagner du temps, et
d’obtenir des conclusions dites « intégrées » (Dumez, 2012).
Les limites de la revue de littérature sont que le travail réalisé n’est pas impartial.
En effet, ces travaux dépendent de l’interprétation du/des chercheu(r)/(se)(s) qui ont
rédigé cette étude. Il peut donc y avoir plusieurs biais de sélection des articles par
l’interprétation des articles utilisés pour créer la revue de littérature.
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Échantillonnage et collecte de données
Afin de réaliser la collecte de données pour cette étude, les bases de données
utilisées étaient « MEDLINE with Full Text (EBSCO) » et « CINAHL Plus with Full
Text ». Ces deux bases de données sont des références en ce qui concerne la qualité et
le nombre d’articles pertinents et disponibles sur le domaine de la santé en général.
C’est pour cette raison qu’elles ont été sélectionnées pour cette étude. De plus, il
n’existe pas de base de données regroupant des articles liés à la thérapie manuelle donc
celles-ci étaient les plus pertinentes à utiliser. La collecte de données a été réalisée le
21 octobre 2021. Les articles ont ensuite été triés de manière individuelle selon les
différents critères décrits plus bas.

Concepts retenus
Trois concepts ont été sélectionnés dans le cadre de cette recherche. Il y a la
thérapie manuelle, la constipation et les enfants. L’objectif était de mettre en relation
ces trois composantes afin de déterminer la littérature actuelle sur le sujet.

Plusieurs tests ont ensuite été réalisés afin de déterminer quels mots-clés étaient
les plus pertinents à utiliser pour obtenir une bonne qualité et quantité d’articles en
lien avec le sujet de cette étude. Les mots-clés en anglais ont été privilégiés, puis
quelques mots-clés français ont aussi été intégrés afin de faciliter la cueillette de
données, car la littérature est majoritairement anglophone. Chaque mot-clé a aussi été
vérifié par MeSH afin d’obtenir le vocabulaire le plus pertinent afin de standardiser
les résultats.

Des termes uniques ont été utilisés. Des termes groupés étaient aussi pertinents
à sélectionner. Puis, l’opérateur booléen « OR » a été intégré pour obtenir tout
l’éventail des résultats possibles.
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Afin de conserver les informations les plus à jour, les études publiées de 2011 à
aujourd’hui en français et en anglais ont été analysées. Les articles sélectionnés
devaient avoir comme population cible les enfants. L’intervalle a été ciblé sur les 3 à
6 ans. Il était ainsi plus intéressant de cibler les enfants d’âge préscolaire et au début
de l’âge scolaire pour prendre en compte les variables liées à toute la sphère
comportementale et à l’apprentissage de la propreté en lien avec le début de l’école.
La thérapie manuelle devait être une méthode utilisée pour adresser les symptômes de
la constipation dans les études sélectionnées. De plus, pour valider la pertinence des
articles, chaque type d’article a été évalué en utilisant une grille d’évaluation
spécifique au devis de l’étude. Celles-ci sont disponibles dans l’Annexe débutant à la
page 75.

Plusieurs tests ont ensuite été effectués afin de déterminer quels concepts étaient
les plus appropriés. Voilà les détails des différentes hypothèses testées.

TEST #1:

Concept #1: Manipulation, Osteopathic OR Osteopathic Physicians OR Osteopathic
Medicine OR Complementary Therapies OR Visceral manipulation
Concept #2: Gastrointestinal Tract OR Abdominal Pain OR Growth Spurt OR Infant
OR developmental gastrointestinal pain
Concept #3: NOT Musculoskeletal Manipulations OR Manipulation, Spinal OR
Mouth OR Pharynx OR Surgery OR Adult OR Adolescent OR Child OR Child,
Preschool OR Neonatal OR Women OR Men
Le problème ici est qu’il n’y avait pas assez de résultats dans les recherches. Il était
ainsi plus pertinent d’ajouter plus de termes spécifiques aux thérapies manuelles plutôt
que de seulement cibler les termes généraux. Cela a été ajusté dans le test 2.
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TEST #2:

Concept #1: Manipulation, Osteopathic OR Osteopathic Physicians OR Osteopathic
Medicine OR Complementary Therapies OR Visceral manipulation OR OMT OR
Physiotherapy OR Chiropractor OR Osteopath OR Massotherapist

Concept #2: Gastrointestinal Tract OR Abdominal Pain OR Growth Spurt OR Infant
OR developmental gastrointestinal pain

Concept #3: NOT Musculoskeletal Manipulations OR Manipulation, Spinal OR
Mouth OR Pharynx OR Surgery OR Adult OR Adolescent OR Child OR Child,
Preschool OR Neonatal OR Women OR Men
Le problème ici est qu’il n’y avait pas encore assez de résultats et le critère d’exclusion
était en fait inutile. Après l’application des mots-clés, chaque article est évalué par la
suite de toute façon selon sa pertinence. Le fait de cibler un autre concept, comme
celui de la population cible, était ainsi plus pertinent.

TEST #3 (retenu):
Concept #1: Manipulation, Osteopa* OR “Osteopa* Manipulation” OR “Osteopa*
Physicians” OR “Osteopa* Medicine” OR “Complementary Therapies” OR “Visceral
manipulation” OR Physiothe* OR Chiro* OR OMT OR Osteopa* Manual Therap*
OR “Osteopa* manipulation treatment” OR Physical Therap* OR “Massage Therap*”
OR Massage OR “Musculosketal Therapist” OR “Manual therapy”
Concept #2: "Gastrointestinal Tract" OR “Abdominal Pain“ OR “developmental
gastrointestinal pain“ OR Diarrhea OR Constipation OR “Diarrhea Infantile”

Concept #3: Infant OR Baby OR Newborn OR Toddler OR "Child, Preschool" OR
Infant OR Child
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Cette stratégie a été retenue. Des guillemets ont été ajoutés afin d’obtenir des résultats
spécifiques aux termes utilisés. Aussi, il y a eu un ajout de plus de termes liés aux
thérapies manuelles et à la constipation pour optimiser le nombre d’articles trouvés.

Concept #1 – thérapie manuelle
Le premier concept est lié aux termes regroupant les thérapies manuelles. C’est
l’outil de traitement qui a été sélectionné pour cette étude. Ainsi, tous les thérapeutes
manuels pouvant adresser la constipation ont été ajoutés. Cela comprend les
physiothérapeutes, les ostéopathes, les massothérapeutes et les chiropraticiens.
L’abréviation « OMT » a aussi été choisie pour optimiser les recherches sur la thérapie
manuelle ostéopathique. D’autres termes en lien avec les massages ont aussi été
intégrés de manière à avoir le plus grand répertoire d’articles liés à ces thérapies.
Tableau 3 Mots-clés du concept #1 – thérapie manuelle
Manipulation,

“Osteopa*

“Osteopa*

Osteopa*

Manipulation”

Physicians”

“Osteopa*

“Complementary

“Visceral

Medicine”

Therapies”

manipulation”

Physiothe*

Chiro*

OMT

Osteopa* Manual

“Osteopa*

Physical Therap*

Therap*

manipulation
treatment”

“Massage Therap*”

Massage

“Musculosketal
Therapist”

“Manual therapy”
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Concept #2 - constipation
Le second est le concept lié à la variable de l’étude qui est étudiée, soit la
constipation et tous ses synonymes ou autres mots associés. La constipation est
présente dans le côlon qui fait partie du tube digestif. Ce mot-clé a donc été ajouté.
Puis, comme il peut y avoir de la diarrhée associée à la constipation, ce terme a aussi
été ajouté.

Tableau 4 Mots-clés du concept #2 - constipation

"Gastrointestinal

“Abdominal Pain“

Tract"

“developmental
gastrointestinal
pain“

Diarrhea

Constipation

“Diarrhea Infantile”

Concept #3 – enfants
Le troisième et dernier concept est lié au groupe cible de l’étude soit les enfants.
Tous les synonymes et catégories selon les âges ont été intégrés pour ne pas passer à
côté de certaines études pertinentes sur le sujet.
Tableau 5 Mots-clés du concept #3 – enfants

Infant

Baby

Newborn

Toddler

"Child, Preschool"

Infant

Child
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Analyse des données recueillies
Les études comprenant les concepts énumérés plus haut ont été transférées dans
la base de données Zotero. Puis, une synthèse et une analyse en profondeur ont été
réalisées afin de créer cette revue de littérature. Pour donner suite au test #3 de motsclés, 757 résultats ont été obtenus en sélectionnant les articles des 10 dernières années,
soit de 2011 à 2021 en date du 21 octobre 2021. En supprimant les doublons, le résultat
final était de 712 articles.

Premier tri
Tous les articles ont été triés et plusieurs d’entre eux ont été retirés à la suite
d’une évaluation de leur titre. Il en restait 67 après ce premier triage. Certains articles
ont été retirés, car ils traitaient de la nutrition et des probiotiques spécifiquement et ce
n’était pas une variable d’intérêt pour l’étude. De plus, le syndrome du côlon irritable
et la gastroentérite n’étaient pas étudiés dans ce travail donc tout ce qui y faisait
référence a été supprimé. Puis, les chirurgies et les probiotiques ne faisaient pas partie
des moyens de traitements adaptés à cette étude ainsi que la thérapie par
électrostimulation. Les raisons d’éliminations après la lecture du titre des articles sont
énumérées dans le tableau 6.
Tableau 6 Nombre d’articles retirés liés aux raisons associées après la lecture du titre

Raison d’élimination

Nombre d’articles retirés

Hors sujet

375

Mauvais organes touchés

39

Mauvaise pathologie

129

Âge des sujets de l’étude (>6 ans)

24

Mauvaise thérapie

75

Population animale et non humaine

3
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Deuxième tri
Tous les articles ont été triés après la lecture de leur résumé. Les articles rejetés
ont été classés sous plusieurs catégories dans le tableau ici-bas. Ceux qui ne traitaient
pas de thérapie manuelle ont été éliminés. Ainsi, 9 articles étaient intéressants après
ce deuxième triage. Les articles traitant uniquement de la thérapie cognitive ou
seulement des médicaments ont été retirés. De plus, les articles sur les thérapeutes
manuels, comme les physiothérapeutes, qui utilisaient uniquement les exercices
comme moyen d’intervention ont été supprimés. Les exercices devaient être un
complément de la thérapie manuelle, mais pas l’outil exclusif de traitement. Puis,
plusieurs articles traitaient de la physiopathologie de la constipation sans aborder de
moyen de traitement. Ces articles ont aussi été rejetés. Les raisons d’éliminations après
la lecture du titre des articles sont énumérées dans le tableau 7.
Tableau 7 Nombre d’articles retirés liés aux raisons associées après la lecture de leur

résumé
Raison d’élimination

Nombre d’articles retirés

Hors sujet

5

Mauvais organes touchés

2

Mauvaise pathologie

7

Âge des sujets de l’étude (>6 ans)

1

Description de la physiopathologie sans

11

thérapie manuelle
Impossible d’accéder à l’article

1

Mauvaise thérapie

31
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Troisième tri
Le troisième tri a été fait suite à la lecture complète des articles. Après cette
étape, 7 articles ont été conservés. Les raisons d’éliminations après la lecture du titre
des articles sont énumérées dans le tableau 8.
Tableau 8 Nombre d’articles retirés liés aux raisons associées après la lecture

complète des articles
Raison d’élimination
Description de la physiopathologie

Nombre d’articles retirés
1

sans thérapie manuelle
Mauvaise thérapie

1
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Figure 11 Diagramme de flux PRISMA. Éléments de rapport privilégiés pour les revues de littératures
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Évaluation de la qualité des études
Après avoir réalisé le tri, 7 documents ont été sélectionnés puis analysés en
profondeur afin d’en soutirer les différentes variables d’intérêt. Chaque étude a été
soumise à une évaluation avec une grille associée à son devis dans le but de déterminer
la qualité de chaque étude en question.

La grille PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses) a été utilisée pour les revues systématiques, les revues de littérature et les
méta-analyses. En ce qui concerne les études de cas, la grille CARE (Consensus-based
Clinical Case Reportinga) a permis d’évaluer les articles. Puis, pour les études de type
recommandations pour la pratique clinique (RPC), la grille AGREE (Appraisal of
Guidelines for Research and Evaluation) a été employée. Finalement, afin d’évaluer
les études randomisées contrôlées, la grille CONSORT (CONsolidated Standards Of
Reporting Trials) a été utilisée.
Ainsi, grâce à l’utilisation de ces grilles, la qualité des études a pu être
déterminée. Selon le pourcentage final du score, chaque article a pu être classé selon
son niveau de pertinence à savoir :
- ≤ 60% : étude de très faible qualité
- [60-69] % : étude de faible qualité
- [70-79] % : étude de qualité moyenne
- [80-89] % : étude de qualité élevée
- > 89% : étude de très bonne qualité
Il est à noter que cette charte d’attribution de pourcentage indiquant la qualité
des articles scientifiques a été développée par des collègues (Van Widen et al.) de
l’école Enosi dans le cadre de leur projet de fin d’études sur les reflux gastroœsophagiens (2021).
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Tableau 9 Analyse de la qualité des articles

Article

Devis de

Grille

scientifique

recherche

d’évaluation

Qualité

(Bromley, 2014)

Étude de cas

CARE

81%, qualité élevée

(Alcantara et al.,

Revue

PRISMA

81%, qualité élevée

2014)

systématique

(Cochrane,

Recommandations

AGREE

77%, qualité moyenne

2021)1

pour la pratique

PRISMA

95%, très bonne qualité

clinique
(Liu et al., 2021)

Méta-analyse

(Nimrouzi et

Revue de littérature PRISMA

Zarshenas,

61%, étude de faible
qualité

2015)
(van Summeren

Essai contrôlé

et al., 2020)

randomisé

(Silva et Motta,

Essai contrôlé

2013)

randomisé

CONSORT

92%, très bonne qualité

CONSORT

72%, étude de qualité
moyenne

1

Darryl J. Cochrane est bien l’auteur de cet article. Cet article n’a donc pas été rédigé par le groupe de
recherche Cochrane.
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RÉSULTATS
Le massage abdominal et la diminution des symptômes
Les individus constipés ont des symptômes comme les ballonnements, les
crampes abdominales, les gaz, une évacuation irrégulière des selles et ils doivent
souvent déployer un effort intense et prolongé pour évacuer leurs selles (Société
canadienne du cancer, 2021).
Ainsi les thérapies manuelles, dont les massages au niveau de l’abdomen,
auraient un effet sur la diminution de ces symptômes lorsqu’ils sont pratiqués
régulièrement par les thérapeutes ou encore par les parents à la maison. Le fait de faire
ce genre de massage stimule manuellement le côlon et permet ainsi de faire circuler
les selles à travers cet organe pour faciliter l’évacuation.
Dans l’étude de Bromley de qualité élevée (81%), a été étudié l’effet de
l’enseignement de techniques de massage abdominal prodigué par les parents sur la
constipation de leurs enfants. Sur les 25 enfants qui participaient à l’étude, 87,5% des
parents ont vu une amélioration significative de la constipation de leur enfant grâce
aux techniques de massage qui leur avaient été enseignées (Bromley D, 2014). Ainsi,
58% des enfants ont réduit leur consommation de laxatifs. Plusieurs d’entre eux
prenaient une combinaison de plusieurs laxatifs et 10 d’entre eux ont réduit leur
consommation suite à l’implantation d’une routine hebdomadaire de massage
abdominal pendant 6 semaines durant l’étude. Ils ont aussi amélioré leur régime
alimentaire dans 41% des cas. Puis, la qualité de sommeil de leur enfant s’est aussi
améliorée dans 37% des cas. Aussi, à la suite de l’utilisation de l’échelle de Bristol,
13 à 59% des enfants ont amélioré la consistance de leurs selles en atteignant le type
4 de cette échelle qui correspond à des selles optimales en forme de saucisse lisse.
Cette amélioration a été évaluée en utilisant la même charte avant et après l’étude de
manière comparative.
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Dans la revue systématique d’Alcantara et al. de qualité élevée (81%), une étude
réalisée sur 33 enfants a révélé que suite à l’utilisation du protocole NeuroImpulse, 9
enfants avec de la constipation ont réglé leur problème de constipation (van Poecke et
Cunliffe). Ce protocole permet d’évaluer le corps en faisant un examen neurologique
en profondeur. Cela inclut l’évaluation des réflexes, des tests musculaires et des tests
articulaires de mobilité et d’amplitude vertébrales, des membres, du tronc et du crâne.
Ce protocole permet aux chiropraticiens de déterminer l’endroit précis qui nécessite
un ajustement (Chiropracticmatters, 2015).

Dans la méta-analyse de très bonne qualité (95%) de Liu et al., plusieurs aspects
de la constipation ont été étudiés afin de déterminer si une combinaison de thérapie
manuelle par massage abdominal associé à la thérapie pharmacologique était plus
efficace que l’utilisation de la médication uniquement. Il y a eu une amélioration
concernant la facilité à déféquer pour les enfants en plus d’une diminution des
symptômes associés où la différence était statistiquement significative (Liu et al.,
2021).
Dans l’essai contrôlé randomisé de moyenne qualité (72%) de Silva et Motta, la
fréquence de défécation a été augmentée dans le groupe ayant reçu le traitement en
physiothérapie comparativement au groupe ayant eu uniquement de la médication.
L’étude comprenant 72 enfants a été réalisée pendant 6 semaines et comportait un
entraînement musculaire des muscles de l’abdomen, des exercices de respiration et
des massages abdominaux.

Dans la recherche de Cochrane de qualité moyenne (77%), un programme de 8
semaines a été consacré à la réalisation d’un programme spécifique au travail des
muscles du plancher pelvien en plus de la réalisation de massages au niveau de
l’abdomen régulièrement. Cela a engendré une augmentation importante de la
fréquence des selles de même que leur diamètre, mais aucun changement n’a été noté
au niveau de la rétention des selles, de l’impaction fécale ou de la douleur durant la
défécation (Farahmand et al., 2015).
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Tableau 10 Le massage abdominal et la diminution des symptômes

(Bromley,
2014)

(Alcantara et
al., 2014)

(Liu et al., 2021)

(Silva et
Motta, 2013)

(Cochrane,
2021)

Soulagement
des
symptômes de
constipation
dans 87,5%
des cas.

NeuroImpulse
Protocol a
généré une
diminution de
l'énurésie et
de la
constipation.

La combinaison
du massage
abdominal en
plus de la
thérapie
pharmacologique
a été plus
efficace que la
thérapie seule
pour réduire les
symptômes de
constipation.
La différence
était
statistiquement
significative.

Après 6
semaines de
traitement, la
fréquence de
défécation et
le mouvement
intestinal
étaient
supérieurs
dans le groupe
en
physiothérapie
comparé au
groupe avec
médication
uniquement.

Le massage
abdominal par
les parents
avec une
formation
adéquate au
préalable a
diminué les
symptômes de
la
constipation.

Échelle de
Bristol (selles
de type 4),
amélioration
de la
fréquence et
de la
consistance
des selles.
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Implication du parent dans les soins de son enfant
Les parents ont un rôle important à jouer concernant la gestion de la condition
de constipation de leur enfant. En s’impliquant à la maison dans une routine
quotidienne de massage, cela augmente leur relation avec leur enfant et leur facilité de
communication. De plus, cela augmente leur sentiment de compétence personnelle à
l’égard de l’aide qu’ils peuvent apporter à leur enfant.

Bromley a enseigné aux parents à faire des massages abdominaux pendant 20
minutes par jour. Ils pouvaient faire 5 minutes quatre fois par jour ou 10 minutes deux
fois par jour à leur convenance. Ils avaient aussi accès à des rendez-vous téléphoniques
ou en présentiel à leur choix avec l’équipe de professionnels de la santé pendant la
période de 6 semaines que durait l’étude. Ces rendez-vous permettaient de faire le
point sur les modifications des symptômes et la progression de leur enfant. Les parents
devaient donc autoévaluer leur enfant et savoir reconnaître leurs symptômes euxmêmes comme les professionnels leur avaient enseigné. Ils devaient aussi rédiger un
journal des selles de leur enfant pour suivre leur évolution. Ainsi, ils ont reçu en début
d’étude une présentation PowerPoint sur l’anatomie et la physiologie des intestins en
plus d’informations relatives à la constipation. Ils ont aussi appris à utiliser l’échelle
de Bristol. Les techniques de massage abdominal leur ont été enseignées et ils ont eu
une pratique dirigée par la suite encadrée par les professionnels. Puis, ils ont reçu un
certificat pour souligner la réalisation de cette session de formation. Les parents ont
rapporté que leur participation à l’étude a été agréable et que leur lien avec leur enfant
s’est amélioré.
Dans l’étude de Cochrane, afin d’optimiser l’approche centrée sur le patient,
l’infirmière spécialisée en pédiatrie s’assurait de communiquer avec les parents
prodiguant les soins à leur enfant en faisant notamment des suivis téléphoniques. Cela
a permis d’aider les parents à gérer la situation de leur enfant en diminuant leur stress
en plus de les rassurer.
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Dans la revue de littérature de faible qualité (61%) de Nimrouzi et Zarshenas, le
massage abdominal a démontré un effet positif sur l’augmentation du transit intestinal
et l’augmentation du péristaltisme chez les patients constipés (Moss et al., 2008). Les
parents ayant un enfant constipé peuvent aussi utiliser de l’huile pour optimiser le
massage abdominal comme l’huile d’amande douce, l’huile d’olive ou l’huile de ricin.
Celles-ci sont prescrites pour la constipation infantile (Avicenna, 2009).

Tableau 11 Implication du parent dans les soins de son enfant

(Bromley, 2014)
Expérience positive avec
amélioration de la relation
parent-enfant.
Le massage est une
ressource concrète pour les
parents pour aider leur
enfant constipé (leur
permettre de s'impliquer
dans les soins médicaux de
leur enfant).

(Cochrane, 2021)

(Nimrouzi et Zarshenas,
2015)
Réduction du stress
Utilisation d’huiles de
émotionnel et rassure le
massage optimales pour
parent concernant les soins à les cas de constipation
offrir à l'enfant.
pour permettre au parent
Plan de soins de santé
de masser leur enfant.
augmente la communication
entre le professionnel de la
santé et le patient.
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L'enseignement des enfants et leur communication
En prenant le temps d’enseigner aux enfants une bonne hygiène entourant la
défécation et en leur expliquant comment reconnaître eux-mêmes leurs symptômes,
cela facilite leur compréhension de la situation. De plus, la communication avec les
thérapeutes de la santé qui les suivent est aussi facilitée. L’utilisation de bons outils
est primordiale pour optimiser la communication comme le fait d’établir un plan
d’action en impliquant le parent, l’enfant et les thérapeutes tout comme l’utilisation
de certaines chartes visuelles pour faciliter la communication et traverser les barrières
linguistiques.
Cochrane a développé un plan d’action avec utilisation de pictogrammes afin de
faciliter la communication entre le corps médical et la cellule familiale. Ainsi, grâce
aux images claires et très visuelles, l’enfant peut lui-même apprendre à autoévaluer sa
condition et à la communiquer à ses parents. Cela permet aussi d’augmenter son
autonomie. Selon l’auteur, les 12 images utilisées dans le plan d’action étaient faciles
à comprendre. Le plan d’action fournit aussi de l’information sur les actions à adopter
selon où l’enfant se situe dans la charte. Cela lui permet de savoir quelle médication
utiliser ou quel comportement adopter en temps réel selon sa condition journalière.
Dans la discussion de l’étude de Bromley, on mentionne qu’il serait intéressant
de créer une trousse d’information attrayante et visuelle à propos de la méthode de
massage abdominal pour les enfants constipés. Cela permettrait de rejoindre encore
plus de familles et de contrer les embuches du quotidien. Ce service à utiliser à la
maison sans avoir besoin de se déplacer est optimal pour les familles pour limiter le
temps de déplacement. Cette procédure a été expérimentée dans son étude en
proposant des suivis téléphoniques en plus des rencontres sur place pour ceux qui le
désiraient. Puis, il ajoute qu’il serait intéressant d’offrir un service de traduction pour
faciliter la communication et permettre de passer à travers la barrière linguistique.
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L’étude de Silva et Motta a démontré que le fait d’enseigner aux enfants à
déféquer en s’assoyant sur la toilette après chaque repas réduisait les risques
d’incontinence fécale dans 80% des 62 enfants de 4 à 18 ans de l’étude
comparativement à 55% dans le groupe contrôle (Ritterband et al., 2003). Ainsi, après
chaque repas principal, soit trois fois par jour, on enseignait aux enfants à s’asseoir sur
la toilette pendant 5 minutes pour les aider à retrouver leur réflexe de défécation.

Tableau 12 L'enseignement des enfants et leur communication

(Cochrane, 2021)
Plan d'action avec
pictogrammes pour faciliter
la communication entre
l’enfant et son parent puis
avec le corps médical.

(Bromley, 2014)
Trousses d'éducation très
visuelles facilitant la
communication et
permettant de contrer la
barrière linguistique en plus
de limiter les déplacements
à l’hôpital ou à la clinique,
car elle peut être utilisée à
la maison.

(Silva et Motta, 2013)
L’enseignement de la
propreté en favorisant
l’utilisation du pot a
diminué considérablement
les problèmes de
constipation chez les
enfants de l’étude comparée
au groupe contrôle.
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L’efficacité du traitement centré sur l’humain versus la thérapie pharmacologique
Il a été démontré qu’une approche centrée sur l’humain est plus efficace que
d’autres types de thérapies moins personnalisées. Cette technique fait intervenir un
minimum de ressources dans le but d’adapter la thérapie à l’individu et ses enjeux
personnels en faisant face au vrai problème de l’individu (Unicef, 2021). Cet aspect
se démontre tout autant sur la notion d’efficacité de la thérapie cognitivocomportementale face à la pharmacothérapie sur la prise en charge des troubles
anxieux notamment (Otte, 2011).
Dans l’étude d’Alcantara et al., les parents des enfants constipés ont révélé que
l’amélioration de la constipation de leur enfant était liée aux soins chiropratiques et
non aux traitements médicaux classiques. Ces traitements classiques consistaient à
utiliser des laxatifs, des suppositoires en plus d’augmenter la consommation d’eau et
de fibres quotidiennement.

Van Summerena et al. ont réalisé un essai contrôlé randomisé de très bonne
qualité (92%) comprenant 209 enfants. Après 8 mois de traitement, 73% des enfants
qui participaient à l’étude en recevant un traitement en physiothérapie n’avaient plus
de constipation comparativement à 61% pour les enfants ayant un traitement
conventionnel avec pharmacothérapie. Aussi, la perception du traitement était
supérieure dans les groupes ayant reçu la physiothérapie comparativement au groupe
ayant reçu la thérapie conventionnelle (van Summeren, 2019).
Dans l’étude de Cochrane, les traitements en physiothérapie ont amélioré la
fréquence des selles par rapport au traitement par médication par l’utilisation de
laxatifs. Ainsi, pendant 6 semaines, des exercices musculaires des abdominaux, de
respiration ainsi que le massage abdominal ont été réalisés auprès des participants de
l’étude. De plus, l’encadrement des soins par les infirmières a augmenté la qualité de
ceux-ci.
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Dans l’étude de Liu et al., la combinaison de la thérapie par médication
traditionnelle pour traiter la constipation infantile fonctionnelle associée au massage
abdominal a obtenu une efficacité supérieure comparativement à la thérapie
pharmacologique seule. Selon les recommandations de la North American Society for
Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN), les thérapies
proposées pour traiter la constipation infantile comprennent l’éducation, le
changement d’alimentation, l’enseignement de la propreté, l’utilisation des laxatifs et
d’autres médicaments ainsi que le changement de comportement. Parmi toutes ces
options proposées, la pharmacothérapie est systématiquement le premier choix utilisé.
Chez les enfants, les lubrifiants et les agents de lavement sont les plus couramment
utilisés (McClung & Potter, 2004). Le Glycol polyéthylénique est aussi le traitement
laxatif le plus efficace (Nimrouzi et al., 2014).
Tableau 13 L’efficacité du traitement centré sur l’humain versus la thérapie

pharmacologique
(Alcantara et al.,
2014)
Soins médicaux
(laxatifs,
suppositoires, ajout
d’eau et de fibres)
inefficaces selon
les parents.
Diminution de la
constipation suite
aux traitements en
chiropractie.

(Van Summeren et
al., 2020)
Absence de
constipation
fonctionnelle chez
les enfants recevant
de la physio. (73%)
comparativement
aux enfants avec un
traitement
conventionnel
(61%).

(Cochrane, 2021)

(Liu et al., 2021)

Interventions
dirigées par les
infirmières augmente
la qualité des soins
Traitement en physio
avec exercices
abdos, techniques de
respiration et
massage abdominal
ont été appréciés.

Massage
traditionnel chinois
chez les enfants
constipés était
supérieur en termes
de résultats
comparés à la
thérapie
pharmacologique.
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Augmenter l’efficacité de la thérapie en réduisant les coûts associés
Deux études ont révélé que le temps de qualité passé entre le patient et les
professionnels de la santé afin de comprendre leurs enjeux réels est associé à une
diminution du coût de la médication associée. En effet, les suivis téléphoniques et en
présentiels dans le but d’encadrer et de prodiguer des conseils aux parents pour aider
leur enfant à faire face à leur constipation avait plus d’impact que le simple fait de
prescrire des médicaments plus coûteux et moins efficaces en fin de compte. De plus,
le travail multidisciplinaire et la délégation des tâches des médecins au reste de
l’équipe a comme effet de responsabiliser les différents professionnels de la santé en
plus de diminuer les coûts associés à ces services.
Dans l’étude de Bromley, le temps moyen passé par les professionnels de la santé
avec chaque famille était d’environ 4,9 heures. Cela incluait des rencontres en
présentiel, des appels téléphoniques, la tenue de dossiers ainsi que le temps de
déplacement. Le coût de la formation est de 35,20 livres sterling, soit l’équivalent de
60 dollars canadiens. Avec une réduction marquée de l’utilisation des laxatifs soit de
58%, cela fait en sorte de diminuer de beaucoup les coûts associés à la médication.
Sur les 10 patients ayant diminué leur consommation de laxatifs, la valeur des coûts
reliés à cette médication était de 1 455,66£ soit 2 483,99$ avant le traitement. Après
les six semaines d’intervention, les coûts s’élevaient à 133,63£ soit 228$. Puis,
l’estimation totale des coûts sauvés annuellement grimpe à 1322,03£ soit 2 255,90$.
Dans l’étude de Cochrane, l’approche d’une intervention dirigée par une
infirmière permet de rendre le service médical plus efficace et aussi plus rentable
financièrement dans le but d’améliorer les soins pour la constipation pédiatrique
(Tappin et al., 2013). Celle-ci travaille en coopération avec le pédiatre en déterminant
le plan de traitement approprié pour le patient. Elle s’occupe des suivis avec les parents
dans le but de les renseigner et d’optimiser les soins à offrir à leur enfant. Ainsi,
l’approche médicale dirigée par une infirmière est une utilisation efficace des services
médicaux et est reconnue internationalement (Tappin et al., 2013).
57

Dans l’étude de van Summeren, l’utilisation de la physiothérapie périnéale à un
stade précoce de la constipation est associée à une réduction des coûts médicaux en
limitant l’utilisation des ressources médicales plus coûteuses (Choung et al., 2011).
Ainsi, les exercices spécifiques au plancher pelvien et à la musculation des
abdominaux permettent d’optimiser la contraction musculaire pour faciliter
l’évacuation des selles et prévenir la constipation fonctionnelle.
Tableau 14 Augmenter l’efficacité de la thérapie en réduisant les coûts associés
(Bromley, 2014)
Diminuer les besoins de
consultations avec les
professionnels de la santé
(désengorge le système de
santé).
Réduction des frais de santé
et de médication grâce aux
massages abdominaux
effectués régulièrement.

(Cochrane, 2021)

(Van Summeren et al.,
2020)
Plan de soins de santé centré La physiothérapie
sur le patient qui prend en
périnéale et le travail des
compte ses besoins, ses
muscles abdominaux ont
préoccupations, ses
diminué les coûts
croyances et ses objectifs
médicaux associés à la
pour limiter l'utilisation du
constipation.
système de santé.
Interventions dirigées par
les infirmières diminue les
coûts associés.
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L'approche crânio-sacrée et la constipation
L’utilisation de techniques crânio-sacrées a eu comme effet de diminuer les
symptômes associés à la constipation infantile dans certaines études. Ces techniques
visent à relâcher et optimiser l’efficacité de ce système. Cette thérapie est douce et
implique le travail des os du crâne jusqu’au sacrum dans le but d’apaiser le système
nerveux central (Réseau des massothérapeutes professionnels du Québec, 2021).
La revue systématique d’Alcantara et al. a révélé que l’utilisation entre autres
de techniques crânio-sacrées a permis à 9 enfants sur 17 de retrouver un mouvement
intestinal peu de temps après leur premier rendez-vous avec un chiropraticien. Les
enfants de cette étude étaient âgées de 2 semaines à 8 ans et avaient de la constipation
chronique. Aussi, dans une autre étude, une fillette de 5 ans ayant de la constipation
depuis sa naissance a vu une grande amélioration de son transit intestinal après 6 mois
de suivi en chiropractie. Elle a alors eu 19 visites où des techniques diversifiées ont
été utilisées donc le travail du sacrum et de la voûte crânienne avec de la thérapie
crânio-sacrée (Parnel & Nekoomand, 2011).
Dans l’étude de Cochrane, de nouvelles thérapies comme la stimulation du nerf
sacré a donné de bons résultats quant à l’amélioration de la constipation chez les
enfants. Ainsi, selon une étude réalisée pendant 6 mois de traitement de stimulation
électrique cutanée la fréquence de défécation était significativement améliorée. Il y a
aussi eu une diminution des douleurs abdominales, une augmentation de l’envie de
déféquer et une amélioration de la qualité de vie de 50% des enfants constipés
chroniquement (Yik Yi et al., 2018).

Tableau 15 L'approche crânio-sacrée et la constipation
(Alcantara J et al., 2014)
Les techniques crânio-sacrées ont
augmenté les selles des enfants constipés
de 1-2x/sem à 1x/jr post tx chiropratiques.

(Cochrane D, 2021)
Stimulation du plexus sacré a donné des
résultats positifs et peut être plus pris en
compte dans le plan de traitement.
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DISCUSSION
Le massage abdominal et la diminution des symptômes
Dans plusieurs études, la pratique du massage abdominal a été associée à une
diminution des symptômes de la constipation. Ces massages étaient faits chaque jour
dans la majorité des cas et réalisés par les parents des enfants constipés. Les enfants
avaient aussi à l’occasion des consultations avec des professionnels de la santé pour
faire un suivi de leur situation. Afin d’optimiser ces techniques de massage, les parents
ont reçu des formations dans le but de leur enseigner la méthode adéquate. Ils avaient
aussi de la formation sur l’anatomie humaine et avaient toujours accès à des suivis
téléphoniques ou en personne pour se référer aux professionnels au besoin.
Seule l’étude de Silva et Motta a précisé la manière exacte afin d’exécuter le
massage abdominal. Ainsi, le physiothérapeute faisait lentement des cercles dans le
sens horaire pour favoriser la motilité colique et rectale. Avec une balle de tennis, il
suivait la ligne du côlon en appliquant une pression modérée et constante sur
l’abdomen. Chaque partie du côlon était massée pendant une minute. Il débutait avec
le côlon ascendant pour se rendre au côlon sigmoïde (Harrington et Haskvitz, 2006).
Ça aurait donc été pertinent que les autres études décrivent plus spécifiquement ce
qu’ils appellent un massage abdominal afin d’avoir de meilleurs points de
comparaison. Cela constitue donc une lacune dans les différentes études qui ont été
sélectionnées.

De plus, il aurait été intéressant que les études abordent la méthode « I Love
You » (Kinatex, 2017). C’est un outil clinique qui est souvent enseigné en thérapie
manuelle auprès des patients afin d’optimiser le transit intestinal chez les personnes
constipées. Il est donc étonnant qu’aucune étude n’ait traité de cette approche.
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Ensuite, il est intéressant de noter qu’une étude sur les sept étudiées a conclu
que les massages n’aidaient pas à la constipation. C’est l’étude de très bonne qualité
de van Summerren et al. qui a établi cette conclusion négative. Il était ainsi difficile
de faire des liens entre cette étude et les autres, car elle n’avait pas beaucoup de points
en commun. En effet, comme la littérature tend à démontrer que le massage abdominal
est efficace comme thérapie complémentaire à la thérapie médicale classique, il est
tout de même étrange que peu de points positifs aient été relevés dans cette étude.

Implication du parent dans les soins de son enfant
Les parents participants aux différentes études ont trouvé leur expérience
positive. Ils ont pris part au plan d’intervention de leur enfant constipé et ont aussi
senti qu’ils avaient un réel impact sur l’amélioration de leur condition. Le massage
était une ressource concrète pour les parents afin d’aider leur enfant et leur permettait
de s’impliquer dans leurs soins médicaux (Bromley, 2014). Cela a donc aidé à
renforcer leur relation parent-enfant.
Cette approche beaucoup plus personnelle a permis d’optimiser l’encadrement
et l’accès aux soins des enfants pour faciliter l’amélioration de leur condition de
manière très concrète. En effet, comme le parent a déjà une relation avec son enfant
cela facilite donc le lien de confiance envers sa figure d’attachement comparativement
à un thérapeute médical qui est un inconnu. Il est donc pertinent de prendre le temps
de transmettre les informations aux parents dans le but que ceux-ci prennent part à la
thérapie de leur enfant. Puis, offrir des suivis par téléphone ou visioconférence est
aussi une voie à adopter afin de sécuriser les parents et offrir un suivi adapté. Cela a
aussi un effet sur le désengorgement du système de santé, car cela limite les visites à
l’hôpital et réduit le travail des professionnels de la santé. Ce temps gagné pourra ainsi
être rentabilisé afin d’aider plus de patients.
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L'enseignement des enfants et leur communication
On note que 95% des enfants sont constipés à cause de problèmes alimentaires
ou comportementaux (Merck, 2021). La cause de ce type de constipation est
fonctionnelle. Elle est présente chez environ 20% des nourrissons et des jeunes enfants (Paul
(Paul et al., 2014). Il est donc important de miser sur l’éducation des enfants, aller à
leur rythme et adopter une approche médicale individualisée dans le but d’optimiser
la réponse à la thérapie.
Il est donc essentiel d’impliquer l’enfant dans sa prise en charge. Ainsi, en
adaptant la communication par l’utilisation de pictogrammes selon l’âge de l’enfant et
sa facilité à verbaliser sa situation, cela permet d’augmenter et de simplifier la
communication entre les thérapeutes, les parents et l’enfant constipé. Aider l’enfant à
comprendre ce qu’il a renforcera son sentiment de sécurité en plus de le rendre
autonome. Comme la constipation fonctionnelle peut être liée au stress, il est alors
primordial de bien écouter l’enfant pour lui permettre de se sentir compris.

Puis, il faut faire attention à la stigmatisation dans notre société. Les gens aiment
beaucoup étiqueter les différents sujets et mettre des barèmes en plus de faire beaucoup
de comparaisons entre les enfants du même âge. Il ne faut toutefois pas oublier que
chaque individu est unique et qu’il évoluera à son rythme.

L’efficacité du traitement centré sur l’humain versus la thérapie pharmacologique
Il a été démontré dans plusieurs études, dont celle de Liu et al., que généralement
les médecins choisissent souvent en premier la pharmacothérapie comme traitement
pour la constipation. Ce choix est le plus rapide et simple à faire, mais son efficacité
est limitée. Dans certains cas, le traitement fonctionnera, mais dans la majorité des cas
la constipation ne sera pas améliorée.
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L’utilisation d’approches complémentaires comme la thérapie manuelle gagne
à être développée pour traiter la constipation. En effet, il a été démontré dans les
différentes études que les parents appréciaient davantage le contact humain et le suivi
plus personnalisé de la thérapie manuelle comparativement à la pharmacothérapie
offerte. Cela semble aussi avoir engendré davantage de réussite au niveau des résultats
post-traitement. Certains enfants ont même vu leur médication diminuée ou même
abolie à la suite de l’utilisation de la thérapie manuelle comme méthode de traitement.

Augmenter l’efficacité de la thérapie en réduisant les coûts associés
En ce qui concerne les soins à donner aux patients, il est important de visualiser
le tout de manière globale. Ainsi, il serait tout autant efficace et pertinent d’avoir cette
vision avec le système de santé. L’approche multidisciplinaire est donc la méthode à
adopter afin d’offrir des soins efficaces au patient en intervenant de manière globale
et individualisée. Cela permet aussi aux professionnels de la santé d’avoir plus de
valeur et de responsabilités dans leur travail. Il est donc plus efficace et rentable
financièrement que les médecins et pharmaciens délèguent certaines tâches à leur
équipe dans le but d’optimiser le travail de chacun de ses membres.
Ainsi, on analysera davantage toutes les sphères de la vie de l’individu en plus
de ses enjeux personnels pouvant influencer sa condition et c’est ce qui pourra être
travaillé. Il est donc beaucoup plus pertinent de traiter la source du problème plutôt
que de soulager uniquement les symptômes associés. Cela réduira aussi les coûts
associés à la médication, car si la source du problème est traitée l’individu n’aura
potentiellement plus besoin de prendre de médicaments comme l’a démontré l’étude
de Bromley.
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L'approche crânio-sacrée et la constipation
L’utilisation de techniques crânio-sacrées a révélé être bénéfique chez plusieurs
patients dans les études analysées. Elle se traduit par des techniques douces qui mettent
en relation le sacrum, qui est l’os à la base de la colonne vertébrale inférieure, ainsi
que l’occiput, qui est l’os au sommet de la colonne vertébrale supérieure.
Ainsi, ce type d’approche tend à être une manière complémentaire de travailler
pour soulager les symptômes de la constipation infantile. Ces techniques aident à
apaiser le système nerveux central et à relâcher les tissus. Les thérapeutes, dont les
ostéopathes, qui utilisent ces techniques doivent toutefois être rigoureux dans
l’application de cette méthode. Celle-ci devrait se baser sur l’anatomie et la
physiologie humaine afin d’éviter d’utiliser des techniques difficiles à expliquer par
des liens mécaniques.
Il est donc important d’évoluer comme thérapeute et de se former selon les
connaissances scientifiques actuelles. Il est important de faire avancer les
connaissances et techniques exécutées dans le but de faire développer la pratique
clinique des thérapeutes plutôt que de rester ancré dans des idéologies ancestrales plus
difficilement justifiables compte tenu des connaissances actuelles.
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FORCES ET LIMITES
Cette revue de la littérature a été réalisée en se basant sur des normes
standardisées de rédaction dans le but d’être la plus rigoureuse possible. Le guide de
méthodologie de l’INESSS a été consulté dans le but de produire une recherche de
bonne qualité. Cela constitue donc une force de cette étude.
Une autre force de l’étude est le fait qu’elle constitue une recension des écrits
intéressante pour plusieurs professionnels de la santé en thérapie manuelle et non
uniquement pour les ostéopathes. Cela fait en sorte de cibler un plus grand nombre de
personnes qui pourraient être interpellées par ce document en guise de référence pour
leur pratique clinique auprès d’une clientèle pédiatrique constipée.
La limite la plus importante est le fait qu’il n’existe pas encore beaucoup de
littérature scientifique en ostéopathie. Cela est lié majoritairement au fait que ces
études sont réalisées dans des collèges privés et les ressources financières pour
développer de grandes études scientifiques sont ainsi limitées.
Une autre limite est liée au fait que les études sélectionnées pour cette recherche
n’étaient pas claires en ce qui concerne l’âge des participants aux études. Parfois, on
y ciblait les plus jeunes, soit les 3 mois à 3 ans, et d’autres fois simplement les moins
de 18 ans. Il était donc dur de définir quelle classe d’âge particulière était ciblée et
donc à quels résultats s’attendre pour chaque classe d’âge plus précise.
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CONCLUSION
En conclusion, l’approche viscérale semble trouver sa place en ostéopathie dans
le traitement de la constipation. En effet, dans les études on décrit rarement les
techniques précises à réaliser sur les organes, mais on donne plutôt des protocoles
généraux de mouvements, malheureusement imprécis, les rendant non optimaux. Le
travail des ostéopathes est donc complémentaire aux autres thérapeutes manuels; ils
sont donc de bons alliés dans les équipes multidisciplinaires.

Ensuite, le travail viscéral a aussi ses limites. Les ostéopathes tentent du mieux
possible de faire les techniques ciblées sur les organes, mais il est difficile de savoir si
le travail est exécuté de manière précise. Grâce aux cours d’anatomie, de physiologie
et des prosections réalisées durant leurs études, ils peuvent tenter du mieux possible
de relâcher les tensions qu’ils palpent pour redonner du mouvement aux structures
ciblées. Toutefois, comme ils n’utilisent pas d’imagerie médicale, la précision de la
palpation a ses limites. Ainsi, les ostéopathes doivent faire preuve de modestie dans
leur travail et ne doivent pas dépasser les limites réalistes de leur palpation.

Il est aussi très important pour les ostéopathes et autres thérapeutes manuels de
conclure leurs consultations avec des conseils et suggestions qui sont adaptés à
l’enfant constipé. Cela permet d’intégrer le modèle biopsychosocial dans la
consultation en facilitant l’implication du patient dans sa prise en charge afin
d’améliorer sa condition et le responsabiliser. Ainsi, le professionnel pourra conseiller
au patient de pratiquer certaines méthodes de massage abdominal et aussi suggérer des
conseils quant aux habitudes de vie à promouvoir en cas de constipation.
Il serait intéressant de mener davantage d’études en lien avec les techniques
viscérales ostéopathiques liées au traitement de la constipation. De plus, il serait aussi
pertinent de développer un protocole précis et efficace à conseiller aux patients. Cela
permettra de mieux cibler leur individualité dans les conseils donnés en fin de
consultation en lien avec les techniques de massage abdominal à réaliser.
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ANNEXE
Annexe 1 : Grilles d’analyse des études utilisées pour la rédaction de ce travail
Titre
Auteur
Journal
Année
Pays
Sujet
Problématique
Hypothèse
Objectifs
Devis
Contexte
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte

Abdominal massage in the management of chronic constipation for
children with disability.
Bromley, Debbie
Community practitioner
2014
Angleterre
Constipation chronique
Est-ce que le massage abdominal aide pour la constipation chronique?
Oui
Impact du massage abdominal sur la constipation
Étude de cas
Massage 20min/jour par parents
3 mois à 18 ans
Professionnels de la santé qui ont guidé parents
25

Les parents pour le journal
Les professionnels de la santé pour le journal clinique + échelle
Journal de selles (6 sem)
Journal clinique
Échelle de Bristol
Considérations Pas nécessaire, car cette étude était catégorisée comme un
éthiques
développement de service
Conclusion
Les massages abdominaux aident à diminuer la constipation et les
symptômes associés
Des trousses d'éducation au massage abdominal ont été développés de
manière très visuelle pour contrer la barrière linguistique
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Année
Pays
Sujet
Problématique
Hypothèse
Objectifs
Devis
Contexte
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion

An integrative review of the literature on the chiropractic care of
infants with constipation
Joel Alcantara, Joey D.Alcantara, Junjoe Alcantara
Complementary therapies in clinical practice
2014
Angleterre
Constipation infantile
Est-ce-que les manipulations chiropratiques aident à diminuer la
constipation?
Oui, mais besoin de plus de recherche
Impact des techniques chiropratiques sur la constipation
Revue systématique
Analyse de la littérature (empirique et théorique)
0-18 ans
Chiropraticien ont administré traitement
NA
NA
Scoring systems
NA
Besoin de plus d'études et de recherches sur l'efficacité des techniques
chiropratiques sur la constipation infantile
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Année
Pays
Sujet
Problématique
Hypothèse
Objectifs
Devis
Contexte
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte

Care planning, diagnosis and management in paediatric functional
constipation
Darryl J Cochrane
The New Zealand medical journal
2021
Nouvelle-Zélande
Constipation fonctionnelle
Est-ce que les plans de soins de santé sont efficaces pour diminuer la
constipation?
Oui
Impact du plan de soins en santé sur la gestion de la constipation
Recommandations pour la pratique clinique
Élaboration d'un plan de soins en santé pour la constipation
pédiatrique
3 mois à 3 ans
Équipe médicale qui évalue les journaux de selles des patients
NA
Journal de selles par les parents

- Journal de selles (Bristol Stool Form Scale) associé au comportement
et consommation d'eau et de fibres
- Applications cellulaires Stool Log—Bowel Movement Journal,
GutTracker, Poop Tracker, PoopLog, PoopMD+
Considérations NA
éthiques
Conclusion
Une application enregistrant les données sur un nuage serait plus
bénéfique pour faciliter la communication entre les patients, leurs
parents et les professionnels de la santé, augmenterait la rapidité
d'entré de données, permettrait un suivi proactif du cas.
Traitement en physio avec exercices abdos, techniques de respiration
et massage abdominal améliore la fréquence des selles.
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Auteur
Journal
Année
Pays
Sujet
Problématique
Hypothèse
Objectifs

Devis
Contexte
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion

Clinical Efficacy of Infantile Massage in the Treatment of Infant
Functional Constipation: A Meta-Analysis
Zhi Liu, Li Gang, Ma Yunwei, Ling Lin
Frontiers in public health
2021
Suisse
Constipation
Est-ce que la médecine traditionnelle chinoise a un effet pour diminuer
la constipation infantile
Oui
Influence des massages abdominaux sur la fréquence des selles et leur
consistance chez les enfants ayant de la constipation fonctionnelle
ainsi que l'efficacité et la sécurité de ces interventions et la qualité des
évidences cliniques
Méta-analyse
Méta-analyse sur Traditional Chinese Medicine infant Massage
Enfants souffrants de constipation fonctionnelle
NA
NA
Thérapie par massage
NA
NA
Traditional Chinese Medicine infant massage can increase defecation
frequency and reduce the symptoms of constipation in children
suffering from functional constipation.
A large number of higher-quality RCTs are still needed to confirm the
results of our study.
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Hypothèse
Objectifs
Devis
Contexte
Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion

Functional constipation in children: non-pharmacological approach
Majid Nimrouzi, Mohammad M.Zarshenas
Journal of integrative medicine
2015
Pays-Bas
Constipation
Est-ce que les recommandations de la médecine traditionnelle Perse
est efficace pour améliorer les symptômes de constipation infantile?
Oui
Impact de la médecine traditionnelle Perse sur la constipation infantile
Revue de littérature
Enfants avec constipation
NA
NA
NA
NA
NA
NA
For treatment of constipation is safe and in accordance with some
findings in conventional medicine.
Treatment of constipation starts with a nutrient-dense diet, oil
massages and then simple herbal medicines. Sweet almond, Persian
manna, fig paste and flaxseed are recommended laxatives for children
suffering from constipation.
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Auteur
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Hypothèse
Objectifs

Devis
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Population
Critères
Taille de
l’échantillon
Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques

Conclusion

Physiotherapy for Children with Functional Constipation: A Pragmatic
Randomized Controlled Trial in Primary Care.
Jojanneke J.G.T. van Summeren MSc, Gea A.Holtman PhD,
Boudewijn J.Kollen PhD, YvonneLisman-van Leeuwen PhD, Alice
H.C. van Ulsen-Rust BSc, Merit M.Tabbers MD, PhD, Janny
H.Dekker MD, PhD, Marjolein Y.Berger MD, PhD
The Journal of pediatrics
2020
États-Unis
Constipation chronique fonctionnelle
Physiotherapy is most effective in the early stages of functional
constipation
Non
To determine the effectiveness of physiotherapy plus conventional
treatment compared with conventional treatment alone for the
treatment of functional constipation in children age 4-17 years in
primary care.
Essai contrôlé randomisé
8 mois de suivi
Children age 4-17 years diagnosed with functional constipation by
their primary care physician.
Physiothérapeutes et pédiatres
209
Évaluation par les physiothérapeutes
Questionnaire on Pediatric Gastrointestinal Symptoms Rome III
Validated self-administered questionnaires
Medical Ethical Board of the University Medical Center of Groningen
and was registered in the Netherlands Trial Register.
Parents of all children, and children themselves if age more than 12
years, provided written informed consent.
No evidence to recommend physiotherapy for all children with
functional constipation in primary care
Physiotherapy in primary care might be effective for children with
protracted symptoms.
Children with early stages of functional constipation and their parents
are possibly insufficiently motivated to invest time in a physiotherapy
treatment.
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Auteur
Journal
Année
Pays
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Devis
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Population
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Taille de
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Techniques de
collecte
Outils de
collecte
Considérations
éthiques
Conclusion

The use of abdominal muscle training, breathing exercises and
abdominal massage to treat paediatric chronic functional constipation
C. A. G. Silva, M. E. F. A. Motta
Colorectal disease
2013
Angleterre
Constipation chronique fonctionnelle
Est-ce que les exercices d’abdominaux et de respiration, les massages
abdominaux peut traiter la constipation fonctionnelle pédiatrique?
Oui
Impact de la prise en charge en physiothérapie sur la constipation
fonctionnelle infantile.
Essai randomisé contrôlé
6 semaines de traitement (12 x 40min traitements)
4-18 ans (Paediatric Unit at Hospital das Clinicas)
Physiothérapeute généraliste formé spécifiquement pour les exercices
3 mois avant l'étude
72
Évaluation par les physiothérapeutes
Charte d'évaluation des physiothérapeutes
Étude approuvée par Ethics Committee for Research at the Centro Integrado de Saude Amaury de Medeiros
The combined use of isometric training of abdominal muscles,
breathing exercises and abdominal massage increased defaecation
frequency after 6 weeks but faecal incontinence remained unchanged.
Physiotherapy may be a useful treatment for constipation.
Isometric training of the abdominal muscles and diaphragm assist
stool propulsion because these muscles increase intra-abdominal
pressure
Together, these exercises are mechanical and stimulate
parasympathetic activity, which increases blood ﬂow to the muscles
and therefore increases colonic motility, defaecation frequency and
sphincter relaxation
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