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Définitions 

• «La constipation est un désordre digestif complexe qui correspond à 
une insatisfaction lors de la défécation, due soit à des selles peu 
fréquentes, soit à une difficulté pour exonérer, soit les deux » 1.

• La définition de la constipation peut varier selon le mécanisme, le 
caractère idiopathique ou secondaire, la chronicité, la sévérité et le 
retentissement sur la qualité de vie.

1 Piche T., Dapoigny M., Bouteloup C., Chassagne P., Coffin B., Desfourneaux V., and al. Recommandation pour la pratique clinique dans 
la prise en charge et le traitement de la constipation chronique de l’adulte Gastroenterol Clin Biol 2007 ; 31 : 125-135



Constipation circonstancielle vs constipation chronique

• Constipation circonstancielle: liée a un changement d’habitude 
alimentaire, une immobilisation, un voyage, un changement de 
condition d’exonération ou à une prise itérative de médicament, 
hormones, etc.

• Constipation chronique (CC): au moins 2 des critères suivants, 
observés durant au moins 12 semaines au cours des 12 derniers 
mois:

- Moins de 3 défécations par semaine - Efforts à la défécation 

- Selles dures ou en morceaux - Sensation d’exonération incomplète 

- Sentiment de blocage ano-rectal ou 
d’obstruction 

- Manœuvres digitales nécessaires pour 
faciliter la défécation

Critères de Rome IV pour le diagnostic de constipation chronique



Remarque

 L’émission de selles liquides n’élimine pas une constipation, surtout si:

 Elles précèdent ou suivent une période sans évacuation
et/ou

 Elles sont associées a l’élimination d’un bouchon de selles dures



Constipation idiopathique vs constipation secondaire

 Constipation idiopathique: fonctionnelle (ou constipation 
« maladie ») est une constipation chronique qui peut être due soit à 
un ralentissement du transit, soit à une obstruction distale 
s’opposant à l'évacuation rectale, soit aux deux mécanismes à la fois. 

En cas d'obstruction distale sans ralentissement du transit, le nombre 
de selles hebdomadaires peut être normal. 

 Constipation secondaire: consécutive soit à une cause organique 
(constipation « symptôme ») soit à une prise médicamenteuse. 

La recherche d'une cause organique, avant tout une sténose colique, 
s'impose devant toute constipation récente ou récemment aggravée



Principales causes de la constipation chronique secondaire 

Anomalies métaboliques/endocriniennes
 Diabète
 Hypothyroïdie
 Hypercalcémie
 Phéochromocytome
 Hypomagnésémie
 Hypokaliémie
 Hyperuricémie
 Insuffisance rénale chronique
 Porphyrie

Maladies du système nerveux
 Maladie de Parkinson
 Tumeur ou traumatisme médullaire
 AVC
 Neuropathie périphérique (diabète, alcool)
 Sclérose en plaques

Obstruction mécanique
 Cancer colorectal
 Compression extrinsèque (tumorale bénigne ou 

maligne)
 Sténose anale
 Sténose non tumorale

Autres 
 Dépression, démence
 Immobilité, alitement
 Grossesse
 Maladies systémiques (amylose, sclérodermie)



Principales causes iatrogènes des constipations

Liste non exhaustive des principaux agents pharmacologiques ayant des propriétés constipantes  

Antalgiques Opioïdes Opioïdes faibles: tramadol, codéine.
Opioïdes forts: morphine, buprénorphine, fentanyl

Anticholinergiques Antidépresseurs tricycliques imipraminiques, antiparkinsonien, 
antihistaminiques, phénothiazine, antispasmodique

Antinéoplasiques Vincristine, cisplatine, vinorelbine

Antiémétiques -Sétrons

Anticonvulsivants Gabapentine, prégabaline, carbamazépine, oxcarbazépine

Antihypertenseurs Inhibiteurs calciques (vérapamil), Antihypertenseurs d'action centrale,
diurétiques de l'anse et diurétiques thiazidiques

Antidiarrhéiques Lopéramide

Résines Coléstyramine

Antiagrégants plaquettaires Clopidogrel

Agents cationiques Hydroxyde d'aluminium, sucralfate, Fer, calcium, Sulfate de baryum



Complications liées à constipation chronique

• Locales: aggravation d’une maladie hémorroïdaire, fissure anale, 
rectorragie 

• Fécalome: principalement chez le patient âgé alité ou traité par 
morphiniques. Le fécalome correspond à une accumulation de 
matières fécales déshydratées dans le rectum



Diagnostic 
1) Examen clinique

• L’interrogatoire: précise
les habitudes alimentaires, 

la prise de médicaments 

les antécédents du patient. 

La date d’apparition de la constipation. 

• L’examen physique:
palpation de l’abdomen et du cadre colique

• L’examen du périnée postérieur: pour rechercher
 une fissure ou une béance anale, un prolapsus rectal, etc

• Le toucher rectal apprécie:
la présence et la consistance des selles dans l’ampoule rectale, 

l’existence de sang sur le doigtier, d’une tumeur palpable ou d’une douleur localisée 



• Biologiques: 
Des examens biologiques sont recommandés quand la constipation persiste, 

ne répond pas à un traitement adapté ou quand une affection organique est 
suspectée.

Les dosages suivants sont recommandés : glycémie, calcémie, créatinine, 
TSH, NFS, CRP.

• Morphologiques: 
La coloscopie pourra être proposée face à une constipation récente 

résistante au traitement symptomatique chez un sujet de plus de 50 ans, en 
présence d’antécédents familiaux de cancer ou d’adénomes colorectaux, de 
signes d’alarme comme une hémorragie patente ou latente, un 
amaigrissement.

Diagnostic
2) Examens complémentaires 



TRAITEMENT DES 
CONSTIPATIONS 



Objectifs du traitement 

• Soulagement des symptômes et de l’inconfort  

• Prise en charge de l'éventuel retentissement psychologique et 
amélioration de la qualité de vie.

• Prévenir les complications



Référentiels 

• Société Nationale Française de Gastroentérologie (SNFGE). Des 
recommandations pour la pratique clinique dans le traitement de la 
constipation chronique de l’adulte (2007)

• Société Nationale Française de Colo-proctologie (SNFCP). 
Recommandations pour la Pratique Clinique: Prise en charge de la 
CONSTIPATION (2016).

• Société Nationale Française de Gastroentérologie (SNFGE) et Groupe 
Français de Neuro-Gastroentérologie (GFNG). Conseil de pratique: 
constipation (2018).



Règles hygiéno-diététiques (RHD) 



Règles hygiéno-diététiques (RHD) 

• Les RHD (recommandations générales ou règles alimentaires) sont 
fréquemment proposées en première intention dans le traitement 

de la constipation

MAIS

• Le niveau de preuve scientifique reste faible pour la plupart d’entre 
elles.



RHD Niveau de preuve

Dans la mesure du possible, arrêter les médicaments pouvant 
favoriser une constipation secondaire

Accord 
professionnel (AP)

Augmenter l’apport quotidien en fibres par supplémentation 
diététique ou pharmaceutique de manière progressive sur deux 
semaines (pour réduire les effets indésirables à type de 
ballonnement et d’inconfort digestif) jusqu’à 15 -40 g/j pour traiter 
une CC légère à modérée

Niveau II,
Preuve B

Les eaux riches en minéraux surtout en magnésium ont un effet 
laxatif significatif et peuvent être recommandées.

Niveau II,
Preuve B

Il n’y a pas de preuve pour recommander une augmentation de 
l’apport hydrique ni une activité physique régulière pour traiter une 
CC. 

Niveau III, 
Grade C

RHD (suite)





• Les fibres alimentaires sont les constituants 
cellulosiques et ligneux des aliments. 

• Elles existent dans les légumes et, surtout, 
dans les enveloppes des grains de céréales : 
blé, orge, etc.

• Il faut privilégier les fibres de céréales (son 
de blé, pain de son) et les légumes secs 
(lentilles, pruneaux, haricots secs) qui sont 
en général bien tolérés. 

• Il est à noter que l’acide phytique contenu 
dans de nombreuses céréales complètes 
peut diminuer l’absorption d’ions divalents 
(Ca, Fer, Zn, etc).

Les fibres alimentaires



Traitement pharmacologique 



Les laxatifs 

• Accélèrent et facilitent l’évacuation des selles par:

• Augmentation du péristaltisme intestinal 

et/ou 

• Ramollissement contenu intestinal.



Classification des laxatifs 

• Il existe à l’heure actuelle 6 catégories de laxatifs : 

• Laxatifs de lest ou mucilages (Psyllium, Ispaghul, Sterculia, Son de 
blé…)

• Osmotiques (Macrogol, Polyéthylèneglycol…)
• Lubrifiants (Huile de Paraffine…)
• Stimulants (Bisacodyl, Docusate Sodique, Sennosides…)
• Les colokinétiques (Prucalopride) 
• Les laxatifs par voie basse (Suppositoires de Bicarbonate de 

Sodium + Tartrate acide de Potassium, Microlavements de Sorbitol 
+ Citrate de Sodium).



Laxatifs de lest 

• On distingue deux groupes de laxatifs de lest : les mucilages et les fibres 
alimentaires (voir RHD).

• Les mucilages sont des polysaccharides non assimilables d’origine 
biologique, classés en trois catégories : les extraits d’algues (Agar- agar), les 
extraits de gommes (Sterculia- Guar) et les extraits de graines (Psyllium-
Ispaghul)

• Mécanisme d’action: Pouvoir hygroscopique élevé  l’augmentation du 
volume du bol alimentaire qui, en présence d’eau (d’ou la nécessite d’une 
prise de liquides suffisante), provoque une dilatation intestinale entrainant 
un reflexe de défécation. 



Mécanisme d’action des laxatifs de lest



Forme galénique et posologie des principaux laxatifs de lest (mucilages) 

Aparicio T, Buyse M. Chapitre 16 -
Traitement des constipations, Pharmacie 
Clinique et Thérapeutique (Cinquième 
Édition). Elsevier Masson, 2018,Pages: 
245-256.e1

 Poudre ou granulés à 
ne jamais avaler tels 
quels

 Dissolution ou 
suspension dans un 
grand verre d'eau



Laxatifs osmotiques 

• Mécanisme d’action: augmentation de l’hydratation des selles par appel 
d’eau dans la lumière colique. 

1) Laxatifs polyols (lactulose, sorbitol et lactitol): sont des polysaccharides 
ni digérés ni absorbés par l’intestin. 

Le lactulose ou le lactilol: inhibent l’absorption intestinale 
d’ammoniaque par acidification colique, à forte posologie, ils sont 
indiqués dans la prise en charge de l’encéphalopathie hépatique avec 
hyperammoniémie.

2) Les polyéthylènes glycol (PEG) ou macrogol: sont des mélanges de 
polymères de PEG de haut poids moléculaire qui ne sont ni absorbés, ni 
l’objet de fermentation. 

• A charge osmotique égale: l’effet laxatif des PEG est habituellement> 
polyols.



Mécanisme d’action des laxatifs osmotiques 

Izzy M, Malieckal A, Little E, Anand S. Review of efficacy and safety of laxatives use in geriatrics. World J 

Gastrointest Pharmacol Ther. 2016;7(2):334‐342. 



3) Les laxatifs salins: sels de magnésium

• En plus du mécanisme osmotique, ils libèrent de la cholecystokinine.

• La cholecystokinine facilite l'accumulation d'eau et d'électrolytes dans 
la lumière intestinale. 

• Leur action est puissante, proche de celles des laxatifs stimulants

• Leur administration peut entrainer une diarrhée suivie d’une  
constipation par effet rebond.

Laxatifs osmotiques (suite) 



Forme galénique et posologie des principaux laxatifs osmotiques  

Aparicio T, Buyse M. Chapitre 16 -
Traitement des constipations, 
Pharmacie Clinique et 
Thérapeutique (Cinquième Édition). 
Elsevier Masson, 2018,Pages: 245-
256.e1



Laxatifs lubrifiants

• Il s’agit d’huile minérale, l’huile de paraffine, acalorique car non 
absorbée. 

• Mécanisme d’action: Ils agissent en ramollissant et lubrifiant le 
contenu colique. 

• Ils sont particulièrement utiles en cas de douleur anale

• Cependant ils doivent être privilégies en 2e intention, après échec des 
laxatifs osmotiques ou de lest.



Forme galénique et posologie des principaux laxatifs lubrifiants

Aparicio T, Buyse M. Chapitre 16 -
Traitement des constipations, 
Pharmacie Clinique et 
Thérapeutique (Cinquième Édition). 
Elsevier Masson, 2018,Pages: 245-
256.e1

 Avant le repas ou mélangés 
aux aliments

 Pas de prise au coucher car 
risque de pneumopathie 
d'inhalation



• Anthracéniques: dérivés du séné, Cascara, Aloès, bourdaine, rhubarbe  et 
dantrone

• Dyphénylméthanes: Bisacodyl

• Mécanisme d’action: stimulation de la muqueuse recto sigmoïdienne par 
une action irritative locale.

• Le traitement doit être le plus bref possible de manière à éviter le danger 
d’accoutumance, de dépendance et à long terme celui de maladie des 
laxatifs. 

• Il s’agit donc d’un traitement symptomatique de courte durée réservé à des 
constipations réfractaires sous surveillance médicale.

Laxatifs stimulants



Mécanisme d’action des laxatifs stimulants (dérivés du séné) 

Izzy M, Malieckal A, Little E, Anand S. Review of efficacy and safety of laxatives use in geriatrics. World J 

Gastrointest Pharmacol Ther. 2016;7(2):334‐342. 



Aparicio T, Buyse M. Chapitre 16 -
Traitement des constipations, 
Pharmacie Clinique et 
Thérapeutique (Cinquième Édition). 
Elsevier Masson, 2018,Pages: 245-
256.e1

Forme galénique et posologie des principaux laxatifs stimulants



• Mécanisme d'action : varie selon les molécules. 

• Ils agissent par :

 Effet osmotique, provoquant localement un appel d’eau et une 
augmentation du volume des selles : Solutions rectale à base de sorbitol et 
de laurylsulfate de sodium (Microlax®). 

 Effet stimulant, provoquant une irritation et un réflexe de défécation: 
suppositoires  bisacodyl (Dulcolax suppo®) ou le phosphate de sodium en 
solution hypertonique (Normacol®). 

 Triple action (stimulante, osmotique et lubrifiante).: Les suppositoires à la 
glycérine

 Libération du CO2 en milieu humide augmentation de la pression intra-
rectale et déclenchement d’un reflexe d'exonération en quelques minutes: 
Les suppositoires effervescents à base de tartrate acide de potassium et de 
bicarbonate de sodium (Eductyl® )

Laxatifs par voie rectale ou laxatifs de contact



• Traitement symptomatique de la constipation basse, notamment en 
cas de dyschésie rectale.

• Ils ne doivent être utilisés que par courtes périodes

• En cas d'utilisation prolongée: risque d'entraver le réflexe normal 
d'exonération et de le rendre dépendant de la stimulation 
médicamenteuse.

Laxatifs par voie rectale ou laxatifs de contact (suite)



Forme galénique et posologie des laxatifs par voie rectale

Aparicio T, Buyse M. Chapitre 16 -
Traitement des constipations, 
Pharmacie Clinique et 
Thérapeutique (Cinquième Édition). 
Elsevier Masson, 2018,Pages: 245-
256.e1



• L'efficacité des colokinétiques dans la constipation chronique de 
l'adulte est bien documentée pour le Prucalopride 

• Prucalopride est un agoniste sélectif des récepteurs de la sérotonine 
(5-HT4 ) à forte affinité , il augmente la motilité du tube digestif.

• Réservé au traitement symptomatique de la constipation chronique 
chez l'adulte pour laquelle les laxatifs n'ont pas donné les effets 
escomptés.

• Effet indésirables: Nausées, constipation, risques potentiels d'ordre 
cardiovasculaire avec allongement de l'espace QT

Les colokinétiques



Mécanisme d’action du Prucalopride 



Délai d’action des différents types de laxatifs 

Type de laxatif Délai d'action

laxatifs de lest 2 à 3 jours.

laxatifs osmotiques sucrés 30 minutes à 2 jours 

laxatifs osmotiques salins 5 à 10 heures 

laxatifs lubrifiants 6 à 24 heures 

laxatifs stimulants 5 à 10 heures 

laxatifs par voie rectale 5 à 60 minutes 



Aparicio T, Buyse M. Chapitre 16 - Traitement des constipations, Pharmacie Clinique et Thérapeutique (Cinquième Édition). Elsevier Masson, 2018,Pages: 245-
256.e1

Effets indésirables des différents laxatifs



• Elle correspond à une affection digestive due à l'usage prolongé et 
intensif des laxatifs (notamment des laxatifs stimulants) survenant en 
général dans un contexte de phobie de la constipation ou dans le but 
de maigrir. 

• Les signes cliniques révélateurs sont : diarrhée, douleurs abdominales 
diffuses, asthénie, nausées, vomissements, amaigrissements. 

• Le traitement de la maladie des laxatifs vise à corriger les troubles 
hydroélectrolytiques (hypokaliémie, hypo protidémie) et digestifs et 
s'accompagne d'une prise en charge psychologique

Maladie des laxatifs



Prévention des iatrogénies des différents laxatifs

Type de laxatif Contre-indications Précautions d'emploi

Laxatifs de lest

-Syndrome
occlusif
ou subocclusif

-Syndromes
douloureux
abdominaux
d'origine
inconnue

Fécalome
Affection sténosante du tube
digestif

Alitement : risque de
fécalome

Laxatifs osmotiques Maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin (MICI)

Laxatifs lubrifiants Alitement, difficulté de
déglutition, RGO, jeune
enfant : risque de pneumopathie
Huileuse d'inhalation

Laxatifs stimulants MICI
Enfants < 6 ans
Grossesse, allaitement
Utilisation prolongée

Prucalopride Grossesse, allaitement ou femme en absence de 
contraception efficace
MICI, Syndrome obstructif



STRATÉGIE 
THÉRAPEUTIQUE 



Critères de choix thérapeutique

• Les RHD restent la démarche prioritaire dans la prise en charge de la 
constipation mais leur impact réel reste modeste. 

• En cas d'absence de résultats satisfaisants avec les RHD, un 
traitement médicamenteux sera envisagé selon le schéma suivant.





Les laxatifs osmotiques : les PEG sont plus efficaces que le lactulose pour 
l’amélioration de la fréquence et de la consistance des selles, et pour les 
douleurs abdominales, avec moins d’effets secondaires; ils sont bien tolérés 
avec un bon rapport coût efficacité. 

Ils sont recommandés en 1ère intention.

Les laxatifs de lest (psyllium, ispaghul): sont également recommandés en 
1ère intention. 

1ère intention 



2ème intention 

Les laxatifs de 2ème ligne sont représentés par: 

- les laxatifs lubrifiants 

- les colokinétiques 

- les laxatifs stimulants 

• Ils seront prescrits en cas d’échec des laxatifs osmotiques et ou des laxatifs de lest en 
association ou non à des RHD.



• Les suppositoires d’Eductyl® (Tartrate acide de potassium + Bicarbonate de 
sodium)  peuvent être recommandés en première intention dans la 
constipation distale. 

• L’association suppositoires d’Eductyl® et biofeedback est recommandée en 
raison de son effet synergique et durable. 

• L‘irrigation trans-anale dans la constipation terminale est recommandée en 
2ème intention en cas de constipation chez les patients atteints de 
pathologies neurologiques. 

• Malgré l'absence d'études de niveau de preuve suffisant, l'irrigation trans-
anale peut être proposée dans le traitement de la constipation chronique 
de l'adulte en l'absence de pathologie neurologique. 

Autres options thérapeutiques 



• Le PEG ou les laxatifs de lest (non absorbés aucun effet 
systémique) peuvent être utilisés 

• Les laxatifs stimulants et laxatifs osmotiques salins sont 
fortement déconseillés au cours de la grossesse (risque de 
contractions utérines réflexes) et au cours de 
l'allaitement. 

• Si toutefois l'emploi d'un laxatif stimulant est envisagé, le 
séné, le plus étudié, pour lequel aucun effet tératogène 
n'a été observe chez l'animal, est privilégié mais pour une 
période la plus brève possible afin de limiter l'apparition 
d'effets indésirables.

• Les laxatifs lubrifiants sont également déconseillés en 
raison de la diminution de l'absorption des vitamines 
liposolubles, notamment de vitamine K (risque de 
saignement néonatal).

Traitement de la constipation chez la femme enceinte 


