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HANDICAP SPHINCTERIEN

• Impossibilité de contrôler 
l’élimination des urines et/ou des 
selles

• Etiologies multiples: congénitales ou 
acquises



SPINA BIFIDA



Anus vulvaire

SPINA LIPOME



fille

Extrophie vésicale

garçon



HANDICAP SPHINCTERIEN

• Conséquences:

– Incontinence

– Infection

– Insuffisance rénale: hyper-pression 
intra-vésicale, reflux, infection.



Objectifs:

•Continence: compatible avec une vie 

sociale normale !

•Protection du haut appareil urinaire

>>>préservation de la fonction rénale.

:

PRISE EN CHARGE



Continence urinaire:

•Pharmacologiques: anticholinergiques,

-bloquants, botox…

•CIC/ voies naturelles ou cystostomie 
continente trans-appendiculaire 
(Mitrofanoff)

PRISE EN CHARGE: moyens



MITROFANOFF 

15 jours post op

A distance



Continence urinaire:

Restaurer un réservoir vésical de 
capacité suffisante, à basse pression, 
pouvant être évacué complètement 5 à 
6 fois par jour, avec des résistances 
sous-vésicales suffisantes pour éviter 
les fuites.

PRISE EN CHARGE: moyens



Continence urinaire:
•Chirurgie:

des résistances urètro-cervicales:

•Plasties

•Suspension

•Sphincter artificiel, ballon…

–Agrandissement vésical

PRISE EN CHARGE: moyens



Agrandissement vésical

Avant Après



PRISE EN CHARGE: moyens

Continence fécale
• Pharmacologiques….

• Mécaniques:
– Massages

– Lavements rétrogrades (voie anale) ou 
antérogrades ( caecostomie continente 
trans-appendiculaire=Malone)

• Chirurgie:
– Malone

– Colostomie définitive



•Reposent sur une analyse précise 
du handicap sphinctérien:

–Clinique
–Radiologique: écho., cystographie, 
scintigraphie
–Urodynamique +++

INDICATIONS (1)



•Graduation dans l’arsenal 
thérapeutique.

•Gestes invasifs au niveau de la 
sphère uro-génitale et anale.

•Nécessité impérative d’une 
éducation thérapeutique 
préalable, intégrant l’aspect 
psychologique.

INDICATIONS (2)



•30 enfants de 4 à 20 ans ( 22 > 13 
ans)

–18 filles

–12 garçons

•Pathologie:

–Spina et spina-lipome isolés: 10

–Traumatismes médullaires: 5

–MAR isolée: 2

–MAR associée à spina-lipome: 4

–Hinman: 4

–Tumeurs: 4

–Exstrophie vésicale: 2

COHORTE



•Traitement
–CIC: 21

–Botox: 4

–Entéro-cystoplastie: 8

–Urètro-cervicoplastie: 2

–Mitrofanoff: 6

–Malone: 9

–Au moins 2 procédures: 15

COHORTE



L’EDUCATION
THERAPEUTIQUE

le diagnostic

L’apprentissage

L’ÉDUCATION
le contrat 

l’évaluation



Recueil de données

Dimension biologique et clinique.

Dimension socio professionnelle.

Dimension familiale et sociale.

Dimension cognitive.

Dimension psychologique.

Le projet de vie .   

LE DIAGNOSTIC 
EDUCATIF



LE CONTRAT 
D’EDUCATION

•Projets de l’enfant et de ses parents.

•Au plus près des compétences. 

•Implique un progrès à réaliser.

•Planifié dans le temps

•Variable d’un enfant à l`autre.



LES CONTRATS DE 
MARION

•tu regardes dans une glace ta vulve 

•tu regardes dans une glace quand 
maman te sonde

•tu exposes ton méat urinaire pour 
que maman te sonde

•enlever ta couche à l' extérieur de 
la maison

•tu te sondes à l' école à 10h



L`APPRENTISSAGE

Des conceptions antérieures.

Des potentialités de 
l`enfant

Cognitive

Habileté gestuelle

 Psycho affective



LE DESSIN DE LA 
SANTE

La bonne santé

elle lève les bras,

elle est contente

La mauvaise santé, elle n’est 
pas contente,elle a honte,
elle n’ a pas de copine,on se 
moque d’elle,elle rigole pas

Je suis en mauvaise santé,parce que je n’ai pas de 
copine , on se moque de moi,on est mieux avec 
ceux qui ont la même chose



LES DESSINS

La copine: ah le bébé elle a des couches

Marion: je peux jouer avec toi

La copine: non j’ai peur d’attraper ta 
maladie

Marion: je suis toute seule en classe.



LE JEU DES BALLONS



C’EST COMMENT DEDANS?



Marion est prête

On se lance



Fabrication d’une vulve 

Positionner: le méat

le vagin

le clitoris

Marion essaye avec la 
sonde

1ère étape



Marion essaye avec le 
miroir

Marion doit aussi trouver 
ses repaires avec ses 

doigts

2ème étape



Trouver une position

•Confortable

•Adaptée 

3ème étape



4ème étape



La 5ème étape



Je guide Marion

Marion se resitue



Exposition du meat

Je positionne ses doigts



Marion  a eu besoin

•4 consultations

•Quelques consultations 
téléphoniques

•3 jours d’hospitalisations de 
jour

•9 sondages

Pour accéder à l’autonomie en 
toute intimité



ET APRES ?

Sur prescription

• Évaluation

• Adaptation du matériel

• Préparation à une chirurgie

• Préparation à un examen



PREPARER A UN 
EXAMEN

Le bilan urodynamique:

•Nécessite la coopération de l’enfant

•Invasif 

•Indispensable pour le diagnostic et le suivi 



ET APRES ?

À la demande avec des motifs très 
variés

•Le matériel

•Des examens

•Des incidents 

•Les règles

•La 1 ère relation sexuelle

•Le collège

•L’internat  



ET APRES ?

Internet

• site des associations

• les blogs

• Les mails à l’ infirmière     
d’éducation



ET APRES ?

Des rencontres 

•Sorties conviviales

• contacts entre famille

• séances de groupe 



BRAUD Patricia

Infirmière

CHU de Poitiers

Service de pédiatrie
Je remercie 

Marion, Pauline, Nancy

les autres enfants  et leurs familles

qui m’ ont accompagnée dans ce projet

Contact: Braud Patricia

Courriel:inf.centre-asthme@chu-poitiers.fr

Tel:05.49.44.44.44 poste 45950


