
Constipation 



① Au moins 2 critères parmi les suivants, de manière durable ou 
intermittente, durant plus de 25% du temps et pendant au moins 3 
mois au cours des 6 mois écoulés :     
 - forte pression nécessaire pour l’exonération des selles  
 - selles dures ou fractionnées     
 - sensation d’exonération incomplète    
 - sensation d’obstruction ou de blocage ano-rectal  
 - nécessité de manœuvres manuelles pour faciliter 
 l’exonération de selles (évacuation à l’aide des doigts, soutien 
 du périnée)       
 - moins de 3 exonérations de selles par semaine 

② Pas d’évacuation de selles molles sans laxatifs 

③ Pas de syndrome du côlon irritable 
 Le « constipé » satisfait les 3 points 

Longstreth G et al. Gastroenterology 2006;130:1480 

Constipation – critères du diagnostic (Rome III) 



En pratique, le patient se plaint de selles 
trop rares et/ou trop difficiles à émettre 

Toujours éliminer la constipation symptôme, 
 - liée à une lésion organique   
 - (ou secondaire à une maladie extra-
digestive) 

   n°1 = Cancers colorectaux 

Constipation – critères du diagnostic 



Toujours éliminer la constipation symptôme, liée 
à une lésion organique, ou secondaire à une 
maladie extra-digestive 

   Cancers colorectaux 
  Maladies neurologiques (Parkinson, AVC, para- et 

tétraplégies…) 
  Maladies endocriniennes (hypothyroïdie, diabète) 
  Anomalies métaboliques (hypokaliémie, 

hypercalcémies) 
  Médicaments... 
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Examen clinique 

Explorations complémentaires 

Examen morphologique devant toute constipation 
récente (comme devant toute modification du 
transit habituel) : 

    coloscopie (> sigmoïdoscopie) 

    coloscopie virtuelle 

    lavement opaque 

 

Constipation – Démarche diagnostique 

















Ailleurs, la constipation est un problème : 

   - souvent banalisé,     
  - primitif en apparence,    
  - associant des troubles de la progression 
  et/ou de l'évacuation 

   Peu (pas) de données françaises 
   5 à 25% de la population des EU   

 2 500 000 consultations par an,    
 dont 100 000 consultations de gastro-entérologie 

   prescription de laxatifs après 85% des   
 consultations 

   50, 60, 70% des sujets âgés en institution 

Constipation 



Problème "banal", mais souvent chronique et 
difficile à résoudre : 

  habitudes anciennes 
  laxatifs au long cours 
  interactions avec la pathologie 
  interactions avec les modifications  

 motrices liées au vieillissement 
 le traitement n’est pas univoque et comporte 

plusieurs étapes 

Constipation 



Élimination des laxatifs irritants : 

    du débit d’eau et d’électrolytes dans la 
lumière digestive 

   effets délétères sur la physiologie du 
tractus digestif (dépendance, maladie des 
laxatifs) 

Constipation – Etape 1 



Quelques indications licites : 

   constipation récente (maladie, alitement) 
   traitement indispensable, mais constipant  
   atrophie musculaire pariétale 
   perte du réflexe de défécation 

 
   … Sous contrôle médical attentif ! 

Constipation – Etape 1 



Dépister les périodes ‟propices” de motilité 
digestive : 

     lever 
     périodes post-prandiales 
 

Maintenir une activité motrice et physique 

     autant que possible... 

Constipation – Etape 2 



Diète hydrique suffisante 
Fibres alimentaires (cellulose, hémicellulose, 

pectine) : 

   en quantité suffisante 
   en augmentant progressivement la 

posologie (tolérance) 
   en atteignant idéalement 25 à 30 g/j, 

   en connaissant l'action bénéfique sur tous 
les types de constipation 

Constipation – Etape 3 



Fibres (en g/100 g)   
 

Céréales :  son de blé  48   
         
   riz complet  10   
         
   farine blanche     3 

 

Légumineuses : haricots blancs  25   
         
   lentilles, soja  12   
         
   petits pois   6 

 

Fruits :   pruneaux   15   
         
   bananes   4   
         
   pommes   2 

 

Produits industriels : Infibran   50   
         
   All Bran   30   
         
   Corn flakes    3 
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Prescriptions complémentaires souvent nécessaires : 
approche plus personnalisée 

 

Laxatifs lubrifiants (sans effet sur le péristaltisme) : 

    Huile de paraffine Gilbert ® 

    Lansoyl ® 

    Laxamalt ® 

    Lubentyl ® 

    Parlax ® 

    Transitol ® 
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Mucilages (pouvoir hygroscopique important) : 

   ispaghul, Spagulax ®, Mucivital ® 
   psyllium, Transilane®, Psylia ® 

   gomme de sterculia, Inolaxine ®,   
 Karayal ® 

Constipation – Etape 4 



Antispasmodiques, en cas de constipation 
douloureuse, souvent associés aux fibres ou aux 
mucilages (côlon spastique) : 

   trimébutine Débridat ® 
 

   mébévérine Duspatalin ® 
 

   pinavérium Dicétel ® 

Constipation – Etape 4 



En cas :  de constipation ancienne 

    de forte consommation de laxatifs (irritants) 
 et/ou 

    d’alitement et de mobilité réduite 

   les mesures précédentes restent valables 

   leur efficacité est aléatoire et souvent insuffisante 
 

Il est pourtant nécessaire de maintenir un transit aussi 
régulier que possible pour préserver une certaine 
sensation de bien-être et pour éviter les complications... 

Constipation – Etape 5 



Constipation, fécalome, incontinence 



Constipation, fécalome, incontinence 



 Un fécalome peut être révélé par une 
incontinence 

    toujours rechercher un fécalome… 
    ne jamais traiter une incontinence 

récente par un ralentisseur du transit… 

Constipation, fécalome, incontinence 



 Des efforts de poussée répétés et prolongés 
peuvent provoquer une neuropathie 
pudendale, responsable d'une incontinence 

 

 Le traitement de la constipation peut réduire le 
nombre d'épisodes d'incontinence et la charge 
de travail des soignants 

Constipation, fécalome, incontinence 



Agents osmotiques : 

 Sucres  sorbitol   
    lactulose  Duphalac ® 
    lactitol  Importal ® 
 

 PolyEthylène Glycol  Transipeg ®, Forlax ® 

Constipation – Etape 5 



Agents locaux : lavements et laxatifs de contact 
(Normacol ®, Eductyl ®, Microlax ®, suppositoires à la 
glycérine… ) 

Laxatifs irritants (ou « stimulants ») : 
    Docusate de Na+   Jamylène ® 
    Bisacodyl    Dulcolax ® 
   Séné, Sénosides calciques  Pursennide ® 
 

Six semaines de traitement au minimum avant 
d'envisager un échec et des explorations spécialisées 
(temps de transit, manométrie, défécographie) 

Chirurgie de la constipation ? 

Constipation – Etape 5 



Le dépistage et la prise en charge de la 
constipation pourraient être mieux systématisés 
(confort du patient, prévention des complications, 
optimisation des coûts) 
 

Les règles hygiéno-diététiques et la pharmacopée 
permettent d'être efficace dans une très vaste 
majorité de cas. Les autres traitements sont 
exceptionnellement mis en œuvre  

Conclusion 
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