
Mathys
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Mathys, 2 ans,
n’a pas eu de selles 

depuis 2 jours et se plaint 
de douleurs abdominales 

modérées. Il conserve 
un appétit normal. 

Il est toujours actif.

Que conseilleriez-vous 
à ses parents dans 
cette situation ?



OBJECTIF :
Réagir face à des troubles du transit et/
ou réagir face à une douleur abdominale 

PUBLIC CIBLÉ : 
Parents d’enfants de moins de 6 ans (sauf 
enfant ayant eu des antécédents de SOID – 
syndrome d’obstruction intestinale distale)

NOMBRE DE SOIGNANTS- 
ÉDUCATEURS : 
1 ou 2 si 1 observateur

DURÉE DE LA SÉANCE : 
15 mn

ANNÉE DE CRÉATION : 
GÉTHEM novembre 2009 d’après 
une idée originale du CRCM de Roscoff

CARTE 
SOIGNANT-
ÉDUCATEUR



Pour les professionnels,
en réponse à :
Le professionnel (CRCM ou médecin 
traitant) donne des conseils sur 
la conduite à tenir. D’après vous, 
quels seraient ces conseils ?

Le professionnel (CRCM ou médecin 
traitant) conseille sur la dose d’extraits 
pancréatiques à donner, l’hydratation, 
l’alimentation, la surveillance et  propose 
une consultation rapprochée si besoin.

Remarque :
La proposition : « Proposer à Mathys 
une alimentation riche en fruits et légumes 
et boire au moins 1⁄2 litre d’eau dans 
la journée » a une deuxième conséquence 
possible : « Mathys reste douloureux et 
n’a pas de selles. Que doit-on évoquer ? »
Cette carte permet d’évoquer le SOID 
(syndrome d’obstruction intestinale distale). 



Ses parents lui 
donnent du paracétamol 

(Doliprane®…) 
pour soulager ses maux 

de ventre
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Quelques heures 
après la prise, 

Mathys se plaint 
à nouveau de douleurs 

au ventre



Ses parents 
lui massent 

le ventre 
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Mathys est 
momentanément 
soulagé mais les 

douleurs reprennent 
rapidement



Ses parents lui proposent   
une alimentation riche 
en fruits et légumes et 
lui font boire au moins 

1⁄2 litre d’eau 
dans la journée

Ses parents lui proposent lui proposent lui proposent lui proposent lui proposent lui proposent lui proposent lui proposent Ses parents Ses parents 
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Mathys 
a une selle 

en fi n de journée 
et se sent un peu 

mieux



Ses parents lui proposent   
une alimentation riche 
en fruits et légumes et 
lui font boire au moins 

1⁄2 litre d’eau 
dans la journée
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Mathys  
reste douloureux 

et n’a pas de selles 
Que doit-on évoquer ?



Ses parents continuent 
à lui donner les extraits 

pancréatiques en fonction 
de la teneur en graisses 

des repas
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Les graisses sont 

bien digérées



  
Ses parents demandent 

un conseil spécialisé 
(CRCM ou médecin traitant)
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D’après vous, 
quels seraient 

les conseils donnés par
le professionnel 

(CRCM ou médecin traitant) 



Ses parents 
arrêtent de lui donner 

les extraits pancréatiques 
pendant 2 jours et 

le surveillent
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Mathys 
a de plus en plus 
mal au ventre et 
devient ballonné


