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Bienvenue à la méthode M.O.P.
Vous a-t-on déjà dit que votre enfant allait certainement arrêter de faire 
pipi-au-lit et d’avoir des accidents en journée, comme ça, tout naturellement, 
en grandissant ? Que le pipi-au-lit était dû à une vessie pas assez 
développée, au sommeil profond, à un déséquilibre hormonal, ou au stress 
? Que les accidents de pipi sont normaux ? Et que les accidents de caca 
relèvent d’un problème de comportement, comme si votre enfant le faisait 
exprès parce qu’il ou elle serait en quête d’attention ?  

Rien de tout cela n’est vrai !

Mais ces idées reçues causent beaucoup de souffrance parce qu’elles conduisent 
les familles à suivre des traitements erronés. Ceux-ci incluent : des régimes 
alimentaires stricts, réveiller l’enfant au milieu de la nuit, instaurer des systèmes de 
récompenses, faire prendre des médicaments contre le pipi-au-lit, des probiotiques, 
des laxatifs à haute dose, limiter la quantité d’eau avant de se coucher… Les familles 
perdent des années à errer ainsi sur de fausses pistes, sans trouver de solution pour 
venir à bout des accidents de leur enfant.  

Quand elles arrivent à ma clinique, la plupart de ces familles sont découragées 
et en situation de détresse. Les enfants font l’objet de moqueries à l’école, ont 
peur d’aller chez les copains-copines, et ont une très mauvaise estime de soi. Les 
parents, eux, sont fatigués d’attendre le jour magique où les accidents s’arrêteront… 
un jour qui semble ne jamais devoir venir. 

Dans ce guide, je vais vous présenter la seule méthode qui ait fait ses preuves 
pour résoudre à la fois l’énurésie (les accidents de pipi) et l’encoprésie (les 
accidents de caca) : c’est la méthode M.O.P., acronyme dont les lettres signifient 
Protocole O’Regan Modifié (« Modified O’Regan Protocol » en anglais).

Ce n’est pas moi qui ai inventé cette méthode (si seulement j’étais si intelligent !), 
mais j’ai simplement adapté les recherches du Docteur Sean O’Regan, un pédiatre 
Irlandais spécialiste du fonctionnement des reins qui, alors qu’il exerçait à Montréal 
dans les années 80, a développé ce traitement pour résoudre les problèmes de pipi-
au-lit de son propre fils. 

M.O.P. n’est pas un remède miracle. M.O.P. ne résoudra pas la condition médicale 
de votre enfant en une semaine, ni même en un mois, et il est fort probable que, 
avant de guérir complètement, votre enfant fasse des rechutes. Si votre enfant a 
des accidents le jour mais aussi la nuit, il se peut que cela prenne de nombreux 
mois. Persévérez néanmoins !
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Expliqué en deux mots, le traitement repose sur une combinaison de laxatifs  
et d’un lavement rectal par jour. La recherche médicale montre que ça marche !   
Mais attendez, Docteur, est-ce que vous venez de dire « un lavement rectal par 
jour » ? Oui, en effet ! Je suis bien conscient que le mot « lavement rectal » n’est 
pas un mot que tous les parents 
sont prêts à entendre. Mais je 
vous assure que ce traitement est 
sans danger, et, pour la plupart 
des enfants, ce lavement rectal 
quotidien devient vite partie 
intégrante de la routine. De 
nombreux enfants se sentent 
tellement mieux en suivant la 
méthode M.O.P. que, en fait, 
ce sont même eux ou elles qui 
demandent à faire leur lavement  
si des fois les parents oublient !  

La méthode M.O.P. se base sur 
cinq faits importants : 

Fait numéro 1: Avoir des accidents 
de pipi-au-lit ou des accidents de 
caca, ce n’est pas normal. Certes, 
c’est répandu : entre 15 et 20% des 
enfants de 5 ans font pipi-au-lit. 
Mais qui dit « répandu » ne veut pas 
dire « normal ». Le pipi-au-lit devrait 
être traité à partir de l’âge de 4 ans. 
Si des enfants déjà propres ont des 
accidents en journée, ils devraient 
eux aussi être traités, et ce, à 
n’importe quel âge.     

Fait numéro 2 : l’énurésie et 
l’encoprésie proviennent d’une 
constipation chronique. Dans la 
quasi-totalité des cas, la cause 
ultime des accidents diurnes et nocturnes réside dans un rectum qui a été distendu 
par l’accumulation de matière fécale. Rien de plus.

NOTA BENE : 
Concernant la méthode M.O.P. standard, 
trouver les produits tels que le lavement 

rectal au phosphate de marque Fleet, 
ou bien les suppositoires à la glycérine 

liquide, ne devrait poser aucun problème 
au Québec. Pour la France et les autres 

régions francophones, ces produits 
peuvent se trouver sur internet mais cela 
peut relever du parcours du combattant. 

Le Normacol (lavement rectal au 
phosphate), plus facilement disponible 
en France, est un produit approchant 

du lavement rectal au phosphate Fleet 
; ne disposant cependant pas du recul 
clinique nécessaire, je recommande aux 
familles françaises de passer directement 

à M.O.P.+ (le lavement rectal « gros 
volume »), de surcroît très efficace 

et très économique. C’est là la même 
recommandation que j’ai faite aux 

familles britanniques, lesquelles 
rencontraient les mêmes soucis 

d’approvisionnement. Donc : lisez le livre 
en entier pour bien en comprendre la 
philosophie, y compris la partie M.O.P. 

standard, mais : je vous encourage 
vivement à considérer d’emblée M.O.P.+ !     
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Fait numéro 3 : Vous ne pouvez pas faire le pari que les accidents de pipi et de 
caca de votre enfant vont simplement disparaître en grandissant. Sans traitement, 
un enfant qui fait pipi-au-lit à l’âge de 9 ans a environ 70% de chances de toujours 
avoir des accidents nocturnes une fois adulte. Plus tôt ces conditions sont traitées, 
mieux c’est. Environ un tiers des ados et préados qui font pipi-au-lit ont également 
des accidents en journée. 

Fait numéro 4 : Le pipi-au-lit doit être traité de manière vigoureuse. Il se peut que 
certains docteurs vous disent que la méthode M.O.P. est « trop extrême ». Ce à 
quoi je réponds que oui, M.O.P. est extrême : extrêmement efficace ! Aucun autre 
traitement ne produit d’aussi bons résultats, et attendre (et encore attendre) que 
d’autres remèdes fassent leur effet ne rend pas service aux enfants.  

Fait numéro 5 : le pipi-au-lit et les accidents en journée ne sont jamais la faute de 
l’enfant. L’énurésie et l’encoprésie sont des conditions médicales que les enfants 
ne peuvent absolument pas contrôler, et pour lesquelles les enfants ne devraient 
jamais se faire gronder ou réprimander. 

Dans ce guide, vous trouverez :

• Comment la constipation cause les accidents

• Pourquoi M.O.P. marche mieux que d’autres méthodes 

• Le fondement scientifique de M.O.P.

• Comment mettre en œuvre la méthode M.O.P. en toute confiance 

• Les ajustements à faire pour les cas plus compliqués 

Il est possible que la méthode M.O.P. soit radicalement différente des autres 
traitements que vous avez essayés jusqu’à présent, mais je voudrais assurer votre 
famille d’une chose : c’est que vous êtes sur la bonne voie. 

Et maintenant, mettons-nous ensemble en route sur le chemin qui mène au pays 
des slips et des culottes propres !

Dr. Steve Hodges

Enseignant à la Faculté de Médecine  
Wake Forest University, Caroline du Nord, Etats-Unis 
Spécialiste en urologie pédiatrique




