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CONSTIPATION 
 

I. DEFINITION 

La constipation est un motif fréquent de consultation en médecine générale et en 
gastro-entérologie.  
 
Il n’existe pas de définition clinique qui puisse correspondre à toutes les formes 
de constipation. L’expression clinique de ce symptôme est variable se traduisant 
par une altération qualitative ou quantitative de l’exonération.  
 

Peut être considérée comme constipé tout sujet qui se plaint de façon durable :  
 D’une diminution de la fréquence des selles : moins de 3 selles par semaine 

encore que ce critère ne soit applicable que dans les populations 

occidentales ;  

et/ou  

 D’une diminution à l’exonération qui se traduit par des efforts de poussée 

soutenus et répétés ;  

et/ou  

 D’une difficulté à l’exonération qui se traduit par des efforts de poussée 

soutenus et répétés ;  

et/ou  

 De l’émission de selles trop dures ;  

et/ou  

 De ne pas être satisfait par l’exonération (sensation d’évacuation 

incomplète).  

 

Il existe également une définition plus objective de la constipation basée sur le 

poids moyen quotidien des selles (< 35 g par jour) ou de leur degré d’hydratation ; 

mais ces critères ne peuvent pas être utilisés en pratique. 

 

La constipation touche la femme 2 fois sur 3. Elle peut être secondaire à une 

cause digestive obstructive ou à une affection endocrinienne, métabolique, 

neurologique ou encore à un effet iatrogène.  

Lorsqu’elle est en apparence primitive, elle relève soit d’un trouble de la 

progression du contenu colique soit à une difficulté de son évacuation.  

 

Un des objectifs essentiels de l’évaluation d’une constipation est de réunir toutes 

les données nécessaires à la distinction entre constipation primitive et 

constipation secondaire dont le traitement et parfois le pronostic sont différents.  

 

II. ETIOLOGIE 

Nous empruntons à J. Frexinos et à M. Delvaux l’essentiel de ce chapitre. On 

oppose deux types de constipations : la constipation secondaire à une cause 

évidente ou identifiable et la constipation en apparence primitive ou 

idiopathique.  

 

II.1. Constipations secondaires 
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Elles sont liées à des causes occasionnelles, médicamenteuses, extra-digestives et 

digestives.  

 

 Une constipation d’autant plus gênante qu’elle est inhabituelle, peut être 

observée occasionnellement lors de voyages, d’un alitement prolongé, au cours 

du dernier trimestre de la grossesse où elle est due à la conjonction de 

plusieurs facteurs : mécanique par compression fœtale et hormonaux associés 

à l’imbibition hormonale notamment par la progestérone qui relaxe les fibres 

musculaires lisses intestinales.  

 

 De nombreux médicaments et toxiques peuvent être à l’origine d’une 

constipation iatrogène :  

- Toxicomanie aux opiacés, intoxication chronique, professionnelle ou 

domestique par le plomb, l’arsenic ;  

- Traitement au long cours par les anti-cholinergiques, les 

barbituriques, les anti-dépresseurs, les neuroleptiques, les 

hypotenseurs notamment antagonistes calciques, les diurétiques, les 

sels de fer. Enfin, la constipation peut compliquer l’utilisation de 

laxatifs irritants …  

 

 Parmi les causes extra-digestives on distingue :  

- Des causes neurologiques :  

Elles sont très nombreuses et s’observent dans la plupart des grandes 

affections du SNC (maladie de Parkinson, tumeur cérébrale, sclérose en 

plaques, accident vasculaires cérébraux) ou périphériques (paraplégies, 

polyradiculonévrites, syndromes paranéoplasiques, diabète, amylose …)  

 

- Des causes psychologiques :  

Comme les états dépressifs, les psychoses, les névroses où la constipation 

est indépendante de tout traitement et souvent aggravée par ce dernier. Il 

en est de même dans certains troubles de l’alimentation comme l’anorexie 

nerveuse ou la boulimie.  

 

- Des causes endocriniennes et métaboliques :  

 La constipation fait partie intégrante du tableau clinique de 

l’hypothyroïdie et de l’insuffisance antéhypophysaire. Elle est plus rare 

dans l’hyperthyroïdie. Elle représente un symptôme d’accompagnement 

des hypercalcémies et de l’hypokaliémie et de la porphyrie.  

 

- Des causes générales :  

Dans les maladies systémiques comme la sclérodermie, la constipation 

n’est pas rare. 

 

- Des causes organiques à retentissement fonctionnel :  

Qui interviennent en limitant les phénomènes musculaires dynamiques 

qui ??? à la défécation : insuffisance de la pression abdominale 

(insuffisance respiratoire, diminution de la course du piston 
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diaphragmatique) ou de la poussée (délabrement de la paroi abdominale ou 

lésions post-obstétricales ou post-opératoires du releveur de l’anus).  

 

 Les causes digestives :  

Ce sont toutes les affections qui réalisent une lésion capable de s’opposer à 

la progression du bol fécal. On peut les subdiviser en :  

- Causes gastro-intestinales :  

Un cancer gastrique ou une lésion sténosante du grêle peuvent être à 

l’origine d’une constipation ;  

 

- Les causes recto-coliques :  

Sténoses inflammatoires et surtout tumorales, compressives et 

envahissantes  d’origine extrinsèque (tumeur de voisinage dont les 

néoplasies ovariennes et les carcinoses péritonéales) anomalies neurogènes 

(maladie de Hisrshprung, mégacôlon acquis associé à la disparition des 

plexus nerveux myentériques), pseudo-obstruction intestinale.  

 

- Les causes anales :  

Cancer de l’anus, fissures anales, sténose inflammatoires anales (maladie 

de Crohn) ou post-opératoire (hémorroïdectomie). 

 

II.2. Constipation idiopathique 

Lorsque aucune de ces étiologies n’est retrouvée, on parle de constipation 

idiopathique. Cette entité est en réalité sous-tendue par des troubles en 

apparence fonctionnels.  

 

La constipation fonctionnelle peut être diagnostiquée si pour au moins 3 mois au 

cours des 6 derniers mois [1][note 1] : 

 Doit avoir 2 ou plus des suivants 

- Efforts à la défécation dans plus de 25% des défécations 

- Selles dures ou en morceaux (Bristol 1 ou 2) dans plus de 25% des 

défécations 

- Sensation d’exonération incomplète dans plus de 25% des 

défécations 

- Sentiment de blocage anorectal ou d’obstruction dans plus de 25% 

des défécations 

- Manœuvres manuelles ou digitales nécessaires pour faciliter la 

défécation dans plus de 25% des défécations 

- Moins de trois défécations par semaine 

 Selles défaites rares sans utilisation de laxatifs 

 Critères insuffisants pour un syndrome de côlon irritable 

-   

 

III. PHYSIOPATHOLOGIE 

La physiopathologie des constipation secondaire est aisément 

compréhensible et déductible de la cause : obstruction du flux fécal, 

https://wikimedi.ca/index.php?title=Constipation_fonctionnelle&action=view&redlink=1
https://wikimedi.ca/index.php?title=Rome_IV_-_Constipation_fonctionnelle_(crit%C3%A8res)&mobileaction=toggle_view_desktop#cite_note-1
https://wikimedi.ca/index.php?title=Rome_IV_-_Constipation_fonctionnelle_(crit%C3%A8res)&mobileaction=toggle_view_desktop#cite_note-1
https://wikimedi.ca/index.php?title=C%C3%B4lon_irritable&action=view&redlink=1
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atteinte de la commande nerveuse o du muscle lisse du colon sont les 

facteurs essentiels. 

 

Dans la constipation idiopathique on oppose deux types de mécanismes : 

un trouble de la progression du contenu colique (constipation de 

progression) à un trouble de l’évacuation (constipation terminale).  

 

II.1. Constipation par troubles de la progression :  

Elle est la conséquence d’une diminution de la motricité colique ou au 

contraire d’une hypermotilité colique.  

 

L’hypomotricité colique est caractérisée par une nette diminution des 

mouvements propulsifs coliques. Cette anomalie est en général modérée ; 

elle peut être majeure aboutissant à une hypotonie complète du colon ; 

c’est l’inertie colique. Elle peut être tout à fait primitive mais il n’est pas 

rare qu’elle soit induite par des facteurs favorisants comme des erreurs du 

régime alimentaire (déficit en fibres alimentaires, défaut d’hydratation) ou 

une sédentarité excessive caractérisée par une insuffisance de l’exercice 

physique.  

 

L’hypermotilité, notamment au niveau du colon gauche, se caractérise par 

une augmentation des contractions segmentaires non propulsives et 

statiques qui limitent la progression du bol alimentaire le long du cadre 

colique. Ce type d’hypermotilité peut favoriser la survenue de diverticules 

coliques.  

 

III.2. Les constipations terminales 

Elle sont la conséquence d’un trouble de la défécation et se manifestent par 

un syndrome dyschésique caractérisé par une grande difficulté à évacuer 

son intestin malgré des efforts de poussée soutenus et prolongés. 

Particulièrement fréquentes, elles sont l’apanage mais non l’exclusivité du 

sujet âgé. Dans la majorité des cas la constipation distale est sous tendue 

par une anomalie du fonctionnement sphinctérien anal ; c’est l’anisme ou 

asynergie abdomino-pelvienne qui est caractérisée lors de la poussée de 

défécation par la non ouverture (voire même la contraction paradoxale) du 

sphincter externe de l’anus et du faisceau pubo-rectal du releveur de l’anus 

qui aboutissent à la fermeture de l’angle ano-rectal : du fait des efforts 

prolongés de défécation qui se font à « sphincter fermé », l’hyperpression 

répétée violente et durable ainsi engendrée peut être à l’origine d’un 

affaiblissement et d’un affaissement progressif du releveur de l’anus (c’est 

le syndrome du périnée descendant) dont l’une des conséquence est 

l’étirement puis la rupture des fibres du nerf pudendal pouvant aboutir à 

une incontinence anale.  

 

L’hyperpression abdomino-pelvienne peut être à l’origine d’un trouble de la 

statique rectale qui peut se traduire par :  

- Un syndrome du périnée descendant ;  

- Un prolapsus rectal extériorisé ;  
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- Un prolapsus rectal interne dont on distingue deux types ; la prolapsus 

recto-rectal si le sommet de l’invagination reste au dessus du canal 

anal et le prolapsus recto-anal lorsque le prolapsus atteint ou pénètre le 

canal anal sans le franchir ; 

- Une rectocèle qui est une hernie de la partie basse du rectum le plus 

souvent antérieur exceptionnellement latérale ou postérieure. Il s’agit 

dans ce cas d’une rectocèle de distension secondaire à une 

hyperpression abdominale due aux efforts de poussée. On lui oppose la 

rectocèle d’entraînement associée à d’autres prolapsus viscéraux 

(rectaux, utérin) ; 

- Un prolapsus muqueux interne et l’ulcère solitaire du rectum.  

 

III.3. Un mécanisme particulier de constipation « idiopathique » mérite d’être 

signalé, c’est l’inertie colique primitive (ICP)  

Le concept d’inertie colique primitive en tant qu’entité est discuté ; pour certains 

auteurs, le tableau clinique d’ICP n’est autre qu’une neuropathie viscérale 

(parfois multifocale) ou une forme particulière de la maladie des laxatifs. 

Cliniquement elle se manifeste par une constipation opiniâtre résistant aux 

traitements laxatifs habituels. Elle se définit comme un retard de l’évacuation 

colique comme le montre l’étude du transit colique aux marqueurs radioopaques. 

Sur le plan électrique, au repos la motricité n’est pas différente de celle des sujets 

normaux ; après le repas on note une diminution importante des potentiels 

d’action propagés. Cette anomalie pourrait traduire une altération des plexus 

nerveux pariétaux qui est retrouvée histologiquement (diminution du nombre de 

neurones et d’axones).  

Aux anomalies coliques peuvent s’associer des altérations de la motricité 

oesophagienne, grêlique (ralentissement du transit), urinaire (vésicale ++). Ces 

anomalies suggèrent une neuropathie viscérale plus ou moins diffuse.  

 

IV. Evaluation d’un patient présentant une constipation 

L’évaluation est clinique et paraclinique. 

 

IV.1. Evaluation clinique  

Elle doit préciser le terrain, les caractères de la constipation, les signes digestifs 

ou extra digestifs qui lui sont associés et procéder à l’examen physique. Les 

données ainsi recueillies permettent en général une orientation vers une 

pathologie secondaire ou en apparence primitive et donc de mettre en œuvre ou 

non des investigations complémentaires.  

 

IV.1.1. L’interrogatoire devra préciser :  

 L’ancienneté de la constipation :  

Une constipation récente ou récemment aggravée relève parfois d’une cause 

organique et demande une exploration appropriée. Lorsque le trouble du transit 

remonte à l’enfance, il traduit parfois une cause congénitale ou un facteur 

psychologique acquis dans un environnement familial défavorable (fautes 

éducatives) à l’origine d’un véritable apprentissage de la constipation( rôle de la 

mère +++) ;  
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 L’age de début :  

Pour signaler que l’installation de la constipation de plus de 45 ans, oriente 

jusqu’à preuve du contraire apportée par des examens adéquats, vers une cause 

organique notamment colique.  

 

 Les antécédents personnels et familiaux : 

Qui seront soigneusement répertoriés : pathologies associées et leur traitement 

actuel, notion d’une intervention chirurgicale abdominale ou pelvienne, notion de 

troubles psychologiques, notion de constipation ou de tares familiales, notion 

d’abus sexuel dans l’enfance ;  

 

 Les circonstances d’installation de la constipation :  

Qui peuvent orienter vers une étiologie donnée.  

 

 Les caractères cliniques de la constipation :  

Pour préciser si le trouble du transit port essentiellement sur :  

 La fréquence des selles ;  

 La qualité de l’exonération :  

- Exonération difficile demandant des efforts de poussée soutenue 

avec ou sans manœuvres manuelles ;  

- La sensation d’une exonération incomplète et non satisfaisante 

amenant à des tentatives successives d’exonération infructueuse ou 

à l’utilisation de laxatifs (suppositoires ou lavements) par voie 

rectale ou de manœuvres manuelles.  

 

 La qualité de la selle : selle dure ou non, petite ou non.  

 

Les renseignements ainsi obtenus seront utiles pour le choix du traitement.  
 

La présence ou non de signes associés : 

Digestifs :  

La présence d’une douleur fixe post-prandiale, associée ou non à des nausées 

et/ou des vomissements à fortiori à un syndrome de Koenig, traduit un obstacle 

digestif ; une hémorragie digestive par voie basse le plus souvent rectorragie, une 

alternance récente de diarrhée et de constipation plaident en faveur d’une lésion 

colique tumorale.  

 

Extra digestifs :  

On recherchera des signes de pathologie générale endocrinienne ou métabolique, 

une altération de l’état général, se traduisant par un amaigrissement ou une 

anémie (sans notion d’hémorragie extériorisée) orientent vers une cause 

organique maligne.  

 

Les signes d’alarme suscités (douleur fixe, signes d’obstruction, hémorragie 

digestive basse et/ou anémie, amaigrissement) imposent des investigations 

complémentaires. 

 

 La nature, la date d’éventuelles explorations antérieures et leurs résultats 
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 Les traitements médicamenteux antérieurement reçus ou en cours et leurs 

résultats en envisageant :  

 Deux de la constipation (efficacité, tolérance) ;  

 Ceux administrés pour une autre pathologie pour rechercher une 

éventuelle constipation iatrogène.  

 

 Le retentissement socioprofessionnel, psychologique et sur la qualité de vie 

qui peuvent être importants lorsque la constipation est sévère.  

 

IV.1.2. L’examen physique  

C’est d’abord un examen général à la recherche de stigmates cutanés, 

endocriniens, neurologiques ou généraux pouvant orienter vers une étiologie 

donnée ;  

 

C’est surtout un examen digestif :  

 De l’abdomen : présence de cicatrice de laparotomie, étude de la tonicité de 

la paroi abdominale, recherche de hernie, d’une masse abdominale, d’un 

gros foie, d’une ascite ;  

 De l’anus et du rectum :  

- Au repos : cicatrice anale d’intervention chirurgicale ; déformation 

anale ; prolapsus hémorroïdaire ; fissure anale ;  

- En poussée : ballonnisation périanale traduisant un peinée 

descendant, prolapsus rectal ;  

- Au toucher anal puis rectal pour apprécier la tonicité sphinctérienne 

au repos et en contraction, la vacuité ou non du rectum et 

rechercher une lésion organique éventuelle (sténose ++), une 

rectocèle.  

 

Cet examen anorectal devra être complété systématiquement par un examen 
endoscopique (au minimum recto-sigmoïdoscopie). 
 

Au terme de l’évaluation clinique plusieurs situations peuvent se présenter :  
 La constipation est manifestement secondaire à une cause reconnue par 

l’interrogatoire et l’examen physique ;  

 La constipation est probablement secondaire à une pathologie organique à 

confirmer par des investigations complémentaires ;  

 La constipation est en apparence primitive.  

 

IV.2. Evaluation paraclinique  

Elle fait appel à des explorations morphologiques et à des investigations 

fonctionnelles. 

 

IV.2.1. Explorations morphologiques  

Elles ont un intérêt dans la recherche d’une cause organique de la constipation. 

 

L’endoscopie basse (rectoscopie, recto-fibro-sigmoïdoscopie au mieux coloscopie) 

permettra une étude de la muqueuse intestinale et recherchera une lésion colique 
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en particulier sténosante dont la nature bénigne ou maligne pourra être 

déterminée par des biopsies dirigées ; L’examen endoscopique (au minimum une 

recto-sigmoïdoscopie) doit être systématique.  

 

L’examen radiologique de l’abdomen debout sans préparation peut mettre en 

évidence une distension colique importante intéressant le plus souvent le colon 

gauche et le colon transverse avec stase fécale importante orientant vers le 

diagnostic de maladie de Hirshprung. 

 

Le lavement baryté peut être utile lorsque l’endoscopie n’est pas réalisable ou en 

cas de sténose infranchissable à l’endoscope. Elle permet alors de préciser les 

caractères de la sténose et d’orienter vers sa nature.  

 

La défécographie ou rectographie dynamique permet d’étudier la morphologie et 

la dynamique ano-rectale lors de la défécation. C’est donc à la fois un examen 

morphologique et fonctionnel. Elle est pratiquée après une préparation colique 

soigneuse. Le patient est placé sur un siège radio transparent. Le niveau de la 

marge anale étant repéré par un marqueur métallique. Un premier cliché 

pratiqué de profil permet de procéder au repérage osseux. Le rectum est ensuite 

rempli, à l’aide d’une canule, d’un mélange de baryté, d’eau et de fécule de 

pomme de terre. L’examen est pratiqué au repos puis au cours de l’effort de 

défécation. Les clichés sont pris de face et de profil. Cette exploration ano-rectale 

peut être complétée par une exploration plus large après opacification simultanée 

de la vessie, du vagin, du grêle (c’est la colpo-cysto-entéro-défécographie). La 

défécographie peut apporter de précieux renseignements morphologiques et 

fonctionnels :  

 De déterminer l’angle anorectal et la position du cap anal en retenue et à 

l’effort, ces paramètres étant importants à connaître puisqu’ils permettent 

en particulier de reconnaître le syndrome du périnée descendant ;  

 D’étudier le fonctionnement anorectal lors de la défécation : le canal anal 

est fermé au repos, il s’ouvre en poussée avec un alignement des faces 

postérieures de l’anus et du rectum permettant la vidange totale du 

rectum ; l’hypertonie de la sangle pubo-rectale du releveur de l’anus se 

traduit par une empreinte très marquée sur le canal anal : l’angle 

anorectal est très fermé (< 70°) et l’évacuation est incomplète au cours de 

l’anisme, le sphincter externe et la sangle pubo-rectale du releveur de 

l’anus présentent une contraction intense et durable au cours de l’effort de 

défécation (alors qu’ils auraient dû s’ouvrir) qui s’opposent à la défécation ; 

à la défécographie, le canal anal et l’angle anorectal ne s’ouvrent pas et 

l’empreinte du pubo-rectal persiste.  

 De mettre en évidence des anomalies pariétales anorectales ; ce sont :  

- La rectocèle : peu fréquente chez la femme, qui est une protrusion du 

rectum le plus souvent antérieur vers le vagin, beaucoup plus rarement 

postérieur ou latéral ;  

- Les prolapsus rectaux ou anaux internes (non extériorisés) ou totaux.  

 

IV.2.2. Explorations fonctionnelles  
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VI.2.2.1. Mesure du temps de transit colique par des marqueurs radio-opaques 

Elle consiste à faire ingérer dix pastilles radio-opaques à la même heure pendant 

six jours consécutifs et à prendre un cliché de l’abdomen sans préparation au 7e 

jour. le comptage des pastilles dans l’ensemble du colon et dans les secteurs 

abdominaux correspondant au colon droit, au colon gauche, et au recto-sigmoide 

permet de mesurer et de localiser le ralentissement du transit. Cette méthode 

peut être sensibilisée par l’utilisation de marqueurs de formes différentes 

(annulaires, cubiques, cylindriques) administrés successivement et en pratiquant 

une radiographie à la 72e, 96e et 120e heure. Dans la constipation de progression 

les pastilles stagnent habituellement dans le colon droit et transverse alors que 

dans les constipations distales par dyschésie, elles sont essentiellement localisées 

au niveau du recto-sigmoide. Les délais normaux sont de 24 heures pour le colon 

droit, de 30 heures pour le colon gauche et de 45 heures pour le recto-sigmoide. 

Le temps de transit global est de 67 heures.  

 

IV.2.2.2. La manométrie ano-rectale  

C’est la méthode de choix pour l’exploration de la continence et de la défécation. 

Elle permet d’étudier en un temps les pressions au niveau du rectum (système 

capacitif) et de l’appareil sphinctérien (système résistif), l’enregistrement des 

pressions anorectales se faisant après mise en place introduite dans le rectum 

d’une sonde (sonde à ballonet, sonde électronique, cathéter ouvert perfusé) 

comportant un ballonnet distenseur intra-rectal. L’exploration du système résistif 

sphinctérien comporte 4 étapes :  

 Enregistrement au repos du tonus sphinctérien qui renseigne sur l’activité 

motrice basale du sphincter interne (partie haute de l’anus) et du sphincter 

externe (partie basse) ;  

 Etude de la contraction volontaire (amplitude et durée) dépendant du 

sphincter externe ;  

 Exploration des phénomènes réflexes après distension du ballonnet intra-

rectal qui provoque un relâchement du sphincter interne (réflexe recto-

anal inhibiteur) et la contraction du sphincter externe (réflexe recto-anal 

excitateur) ;  

 Mesure de la longueur de haute pression anale par le retrait progressif de 

la sonde à travers le canal anal.  

 

L’exploration du système capacitif est réalisée après distension du ballonnet 

intra-rectal par paliers successifs ; elle permet d’évaluer trois paramètres qui 

reflètent les 2 fonctions rectales : la capacité rectale et la sensibilité de la 

muqueuse rectale ; ce sont :  

 Le volume de première sensation du besoin ;  

 Le volume de sensation constante du besoin ;  

 Le volume maximal tolérable.  

 

La manométrie est indiquée dans la constipation terminale. Plusieurs anomalies 
peuvent être observées :  

 La maladie de Hirshprung est caractérisée manométriquement par la 

disparition du réflexe recto-anal inhibiteur ;  
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 Dans l’hypertonie du canal anal on observe de hautes pressions 

sphinctériennes au repos ;  

 Au cours de l’anisme (asynchronisme abdomino-périnéal) on observe 

l’absence de relaxation sphinctérienne à la poussée ;  

 Une diminution de la sensibilité rectale définie par la mesure du volume 

maximum tolérable ;  

 Une diminution du réflexe recto-anal inhibiteur, qui est présent mais 

émoussé ;  

 Une hypotonie de repos du sphincter dans la constipation compliquée de 

périnée descendant et d’étirement du nerf pudendal.  

 

 

 

 

 

IV.2.3. Place des investigations paracliniques en pratique  

Dans la grande majorité des cas, aucune exploration paraclinique (en dehors 

d’une recto-sigmoïdoscopie qui doit être systématique) n’est nécessaire et leur 

indication obéit à des circonstances bien définies :  

 L’exploration endoscopique poussée (coloscopie) est nécessaire lorsque la 

constipation est récente, lorsqu’elle concerne un patient âgé de plus de 45 

ans ; elle est indispensable lorsqu’il existe des signes d’alarme ; elle pourra 

être complétée si nécessaire par une opacification barytée ;  

 Les explorations fonctionnelles sont indiquées dans les constipations 

sévères ou ne répondant pas au traitement systématique habituel :  

- Le temps de transit colique aux marqueurs radio-opaques peut 

confirmer l’orientation vers une inertie colique qui se traduirait par 

une progression faible ou absente de l’index opaque ou pour 

confirmer une dyschésie ; sa détermination est également nécessaire 

dans les constipations simulées : la disparition totale des marqueurs 

de l’aire abdominale signera alors l’absence de constipation et la 

simulation ;  

- La manométrie ano-rectale est nécessaire dans les constipations 

terminales sévères ; elle pourra mettre en évidence rarement une 

maladie de Hirshprung, un anisme ou un trouble de la sensibilité 

rectale ;  

- La défécographie pourra compléter l’étude manométrique : en 

particulier lorsqu’on suspecte une anomalie morphologique 

(prolapsus, rectocèle) ou dynamique (périnée descendant).  

 

 

V. Formes particulières ou compliquées de la constipation idiopathique 

 V.1. L’inertie colique primitive  

Elle touche plus fréquemment la femme et elle début habituellement dans 

l’adolescence. La prise de laxatifs stimulants est retrouvée dans la moitié des cas. 

Elle se manifeste par une constipation marquée (une selle tous les 15 jours ou 

plus) rebelle aux thérapeutiques médicales habituelles. Elle s’associe 

habituellement à des douleurs abdominales diffuses, à un ballonnement 
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abdominal qui peut être très important ; les signes urinaires et/ou gynécologiques 

ne sont pas rares. Le diagnostic repose sur les résultats du test de transit 

intestinal aux marqueurs radio-opaques qui atteste d’un ralentissement majeur 

du transit intestinal sur la radiographie barytée du colon, qui n’objective pas de 

dilatation importante du colon ou du rectum, sur la conservation du réflexe recto-

anal inhibiteur et éventuellement sur la diminution des potentiels d’action 

propagés à l’EMG colique. L’exploration de la motricité doit s’étendre à 

l’ensemble du tube digestif : des anomalies oesophagiennes, gastro-duodénales ou 

grêliques associées ne sont pas rares. Ces explorations permettent d’éliminer les 

inerties coliques secondaires (hypothyroïdie, diabète, affection neurologique) ; la 

maladie des laxatifs plus difficile à distinguer de certaines ICP, ainsi que la 

maladie de Hirshprung ou le mégacôlon acquis.  

 

V.2. Constipation idiopathique avec méga rectum et/ou mégacôlon  

Le mégacôlon secondaire idiopathique doit être différencié de la maladie de 

Hirshprung et d’autres affections neurologiques (ganglioneuromatoses, 

neuropathies végétatives secondaires au diabète, amylose, Parkinson) ou 

métabolique (hypothyroïdie, porphyrie) ou toxique (morphiniques). Il est observé 

chez le sujet plus âgé et se développe à la faveur d’une constipation chronique. Le 

réflexe recto-anal inhibiteur est conservé. Le mégarectum est observé chez des 

sujets jeunes qui présentent un long passé remontant à l’enfance de constipation 

et de fécalome. La maladie de Hirshprung dans sa forme ultracourte sera 

éliminée par la manométrie et la biopsie rectale chirurgicale profonde.  

 

V.3. Le fécalome  

C’est une volumineuse masse fécale dans le colon ou le rectum qui ne peut pas 

être évacuée par le patient. Cette complication est le plus souvent observée chez 

le sujet âgé ou le sujet alité. Elle se manifeste par une constipation opiniâtre 

associée parfois à des douleurs abdominales ou abdomino-pelviennes expulsives, 

des épreintes, des faux besoins et parfois l’élimination de mucus ou de glaires 

fécales. L’examen de l’abdomen trouve parfois une ou plusieurs masses 

abdominales ; dans les fécalomes du rectum le toucher rectal bute sur une masse 

de consistance dure. La radiographie de l’abdomen ou le lavement baryté 

pourrait également objectiver une masse stercorale. Le fécalome peut se 

compliquer d’un ulcère stercoral ou d’une perforation colique.  

 

V.4. L’incontinence anale 

Elle peut compliquer une constipation terminale ancienne. Elle est alors associée 

à un syndrome du périnée descendant responsable d’une neuropathie d’étirement 

du nerf pudendal et secondairement à une hypotonie du sphincter anal.  

 

VI. Traitement  

Nous n’envisagerons ici que le traitement de la constipation idiopathique. Le 

traitement du syndrome de l’intestin irritable à forme de constipation sera 

envisagé plus loin. Le traitement de la constipation idiopathique est presque 

exclusivement médical. Le traitement chirurgical est exceptionnel. Il comporte 

des règles hygiéno-diététiques et un traitement médicamenteux. 
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VI.1. Règles hygiéno-diététiques  

VI.1.1. Le régime alimentaire  

 Une alimentation pauvre en fibres alimentaires (FA) est souvent associée à 

une constipation. Les FA sont contenues dans les légumes, les fruits et 

surtout au niveau des céréales. Le son de blé est le plus efficace des fibres 

alimentaires du fait de sa richesse en fibres (44 gr par 100 gr). Chez le 

sujet normal il accélère le transit intestinal et il augmente le poids des 

selles. Son effet mucilagineux est lié à sa capacité de rétention d’eau 

(effet hygroscopique) mais aussi au fait qu’il sert de substrat à la flore 

colique dont la prolifération et la production des gaz vont augmenter le 

volume du bol fécal. De plus l’action bactérienne se traduit par la 

libération d’acides gras à chaîne courte capable de stimuler la motricité 

colique. Le son de blé doit être administré au cours du repas à raison de 20 

à 30 gr par jour au mieux sous forme brute ou incorporé dans des 

préparations industrielles (biscuit, pain …). Il est contre indiqué en cas de 

lésions coliques obstructives mais aussi en cas de mégacôlon, de 

mégarectum et lorsqu’il existe un fécalome. Il n’est pas recommandé chez 

les sujets alités, ou âgés ou présentant une constipation neurogène. Chez 

certains patients, l’administration de son de blé s’accompagne d’effets 

secondaires plus ou moins bien tolérés : ballonnement abdominal, 

flatulences, douleurs abdominales.  

 

 Augmentation de la consommation d’eau au cours mais aussi en dehors des 

repas pour une meilleure hydratation de la selle. on peut également 

recommander l’ingestion d’un grand verre d’eau le matin à jeun qui peut 

servir de starter à l’émission d’une selle matinale.  

 

 Régularité des horaires des repas. 

 

 Par extension : élimination de tout médicament non vital pouvant être 

impliqué dans la genèse de la constipation.  

 

VI.1.2. Hygiène de vie  

 Le stress aggrave la constipation. Il est donc nécessaire de préconiser un 

mode de vie à l’abri de toute perturbation psychologique qu’elle soit 

d’origine professionnelle, sociale ou familiale. Dans ce même ordre d’idée le 

repos physique régulier peut réduire l’anxiété et la tenson nerveuse et 

améliorer la constipation.  

 

 L’exercice physique est un moyen intéressant et efficace parce que, d’une 

part il compense lorsqu’elle existe une sédentarité qui peut aggraver une 

constipation préexistante et que d’autre part il permet de diminuer l’effet 

délétère du stress et qu’enfin il peut stimuler la défécation en agissant 

notamment sur les muscles de la sangle abdominale.  

 

 Un moyen efficace à moyen terme consiste tous les matins pendant 10 à 15 

minutes ; à effectuer une gymnastiques susceptibles de « mettre en 

œuvre » la paroi abdominale.  



 

13 

 

 Répondre autant que faire ce peut au besoin de défécation chaque fois qu’il 

se manifeste. Il n’est pas rare en effet que certains patients du fait de 

contraintes professionnelles, sociales ou éducatives, s’abstiennent de 

satisfaire ce besoin. Un émoussement du seuil de sensibilité rectale 

s’installe et s’aggrave progressivement avec une disparition des réflexes 

qui initient la défécation.  

 

 Respecter un horaire régulier pour l’exonération et se présentant par 

exemple tous les matins à la même heure aux toilettes en se mettant 

psychologiquement et matériellement dans les conditions d’une 

exonération normale même si cette tentative n’est pas toujours couronnée 

de succès.  

 

 Ces petits moyens qui permettent de régulariser le transit intestinal de 

bon nombre de patient et mérite d’être essayé en premier. Lorsqu’ils 

s’avèrent insuffisants, le traitement médicamenteux devient nécessaire.  

 

 

VI.1.2. Traitement médicamenteux  

VI.1.2.1. Les laxatifs  

Ce sont des produits qui agissent mécaniquement ou en s’incorporant à la selle 

dont ils augmentent le volume et l’hydratation ou encore en stimulant la 

motricité et la sécrétion colique permettant ainsi une meilleure évacuation 

intestinale. Selon leur mécanisme d’action, on en distingue plusieurs types : 

 

 Les mucilages  

Ce sont des laxatifs qui s’incorporent à la selle dont ils augmentent le volume 

(bulk forming laxatives) et l’hydratation ce qui facilité la progression de la selle. 

Ils agissent de la même manière que les fibres alimentaires. Les mucilages 

peuvent être naturels à base de graines (de psyllium, d’Ispagule, de lin) d’algues 

(agar-agar) ou synthétique dérivés de polysaccharides ou de cellulose, se 

présentant sous forme de gomme (sterculia, karaya, guar). Ils doivent être 

administrés avant les repas et être accompagnés d’ingestion d’eau.  

 

 Les laxatifs osmotiques  

Ils agissent essentiellement en provoquant une hyperosmolarité intraluminale ce 

qui crée un appel d’eau du milieu extérieur aboutissant à une meilleure 

hydratation. Ils sont de trois types :  

 Les laxatifs à base de polyéthylène glycol :  
Ils sont capables de retenir un volume hydrique important. Ils sont administrés 

sous forme de macrogol 4000 (Forlax®) ou 3350 (Movicol®, Transipeg®) à la dose 

quotidienne moyenne de 10-20 gr par jour.  

 

 Les laxatifs sucrés  
Ce sont des disaccharides de synthèse (lactulose et lactitol). Le lactulose est une 

combinaison de galactose et de fructose. Le lactitol est un drivé du galactose et du 

sorbitol. Leur efficacité dans la constipation chronique idiopathique a été 

démontrée dans de nombreux essais cliniques contrôlés. Ces produits ne sont ni 
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digérés ni absorbés au niveau de l’intestin. Ils agissent en augmentant 

l’osmolarité intraluminale et subissent, sous l’effet de la flore intestinale colique, 

une dégradation (fermentation) aboutissant à la production d’acide organique de 

faible poids moléculaire qui augmente l’acidité colique et l’osmolarité. La 

posologie quotidienne moyenne du lactulose est de 15-45 gr par jour, 1-3 

cuillerées à soupe ou 1-3 sachets par jour. Celle du lactitol est de 20 gr par jour (2 

sachets en une seule prise). Leur effet laxatif n’apparaît qu’après 2 ou 3 jours de 

traitement. Leur administration s’accompagne fréquemment de ballonnements 

abdominaux, de douleurs abdominales et de flatulences.  

 

 Les laxatifs salins  
Ils contiennent des cations non absorbables et des anions qui exercent, du fait du 

caractère hypertonique des solutions, un effet osmotique et certainement une 

augmentation de la sécrétion jéjunale d’eau et une inhibition de l’absorption 

d’eau et d’électrolytes à ce niveau. Ces produits à base de sulfate de sodium ou de 

sulfate de magnésium sont de puissants laxatifs dont les effets relèvent plus d’un 

effet purgatif que d’un effet laxatif. Leur utilisation doit être évité.  

 

 Les laxatifs émollients ou lubrifiants  

Ils sont essentiellement représentés par des huiles minérales comme l’huile de 

paraffine ou l’huile de vaseline qui agissent d’une part en pénétrant la selle 

qu’elle ramollissent et qu’elles lubrifient et d’autre part en retardant l’absorption 

de l’eau. Ces huiles sont très peu absorbées au niveau de l’intestin et sont en 

général bien tolérées. Elles doivent être absorbées entre les repas parce qu’elles 

inhibent l’absorption des vitamines liposolubles (ADEK). Leur utilisation 

prolongée expose parfois à des désagréments (suintements anaux, prurit) et plus 

rarement à des pneumopathies d’inhalation (granulome, fibrose) d’où leur contre 

indication chez des patients présentant une dysphagie, des troubles de la 

motricité oesophagienne ou un reflux gastro-oesophagien et chez le sujet très âgé.  

 

Certaines préparations associent un laxatif émollient (huile de paraffine) à un 

mucilage naturel (grain de psyllium) ou de l’huile de paraffine à du lactulose.  

 

 Les laxatifs stimulants ou irritants  

Ils agissent par l’un ou plusieurs des mécanismes suivants :  
- Stimulation de la sécrétion intestinale d’eau et d’électrolytes ;  

- Inhibition de l’absorption ;  

- Augmentation de la perméabilité cellulaire par stimulation de l’adenylate 

cyclase membranaire et augmentation de l’AMPc encore que tous les 

mécanismes impliqués dans cette action laxative ne soient pas entièrement 

élucidés.  

 

Il existe plusieurs catégories de laxatifs stimulants :  

L’acide ricinoléique  

Contenu dans l’huile de ricin a plutôt un effet purgatif ; il n’est plus utilisé dans 

le traitement de la constipation. 

 

Les laxatifs anthraquinoniques  
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Ils sont extraits de plantes dont les vertus laxatives sont connues depuis 

longtemps. (Séné, bourdaine, cascara, aloès). Ces glycosides initialement inactifs 

sont de véritables prodrogues non absorbées au niveau de l’intestin grêle. Elles 

deviennent actives après leur hydrolyse bactérienne par des glycosidases au 

niveau du colon. En plus de leur activité sécrétoire, les anthraquinones ont une 

activité motrice : elles augmentent l’activité propulsive et diminue les 

mouvements de segmentation colique.  

 

A coté de ces laxatifs naturels, il existe une anthraquinone synthétique, la 

Dantrone, qui est absorbée au niveau du grêle, métabolisée au niveau du foie 

pour avoir une action directe au niveau du grêle et du colon. Cette substance 

particulièrement active est dangereuse et doit être proscrite.  

 

L’utilisation prolongée de ces substances peut s’accompagner d’une pseudo-

mélanose colique habituellement résolutive après arrêt du traitement. La 

survenue sous traitement  de lésions structurales coliques (destruction de plexus 

nerveux, atrophie musculaire) n’est pas démontrée.  

 

Les composés polyphénoliques  
Ils sont représentés par la phénolphtaléine et le bisacodyl.  

 

La phénolphtaléine est en partie (15%) absorbée au niveau du grêle et subi une 

circulation entéro-hépatique ce qui explique sa longue durée d’action. Active à 

des doses relativement faibles (0,05-0,1 g par prise) elle produit ses effets 6-8 

heures après la prise. Elle expose à des effets secondaires certains cutanés 

(éruption érythémateuse multiforme, dermatite bulleuse, éruption nécrosante, 

métabolique (hypokaliémie) ou endocrinienne (hyperaldostéronisme). Ce produit 

doit être abandonné.  

 

Le bisacodyl (Dulcolax®) possède une activité motrice propulsive colique 

importante induite par le contact de la muqueuse avec le produit. Comme ce 

produit est gastro-irritant, il est commercialisé sous forme de comprimés de 5 mg 

enrobés, à libération entérale ; la dose quotidienne en prise unique au coucher est 

de 5-10 mg. Il peut entraîner des douleurs abdominales et des vomissements.  

 

Le Docusate sodique  
Possède une action détergente proche de celle de l’huile de ricin. Il agit en 

augmentant la sécrétion d’eau au niveau du grêle et du colon. Il se présente sous 

forme de comprimes à 50 mg (Jamylène®). La dose quotidienne recommandée est 

de 100 à 300 mg par jour.  

 

Maladie des laxatifs 
Une complication redoutable des laxatifs irritants est représentée par la maladie 

des laxatifs. Cette affection rare qui complique une consommation importante et 

prolongée de laxatifs stimulants touche essentiellement la femme. Elle se 

manifeste par :  

- Une diarrhée abondante hydrique dans 50% des cas ;  

- Une faiblesse musculaire ;  
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- Une paralysie labiale ;  

- Une polyurie paradoxale ;  

- Biologiquement il existe une hypokaliémie, une hypoprotidémie 

respectivement dues à un hyperaldosteronisme et à une entéropathie 

exsudative ;  

- A la coloscopie il peut exister une pseudo-mélanose rectale, une microcolie 

sans lésions de la muqueuse rectocolique ; les biopsies montrent un 

infiltrat inflammatoire du chorion, un épaississement de la musculaire 

muqueuse et parfois des anomalies des plexus nerveux. 

 

Au total 
Les laxatifs stimulants sont de puissants laxatifs, dont l’effet est souvent proche 
d’un effet purgatif. De plus ils exposent à des effet secondaires digestifs et extra 
digestifs e qui limite leur étude en pratique. Ils doivent être réservés aux rares 
cas de constipation intraitable par les laxatifs habituels.  
 

 Les laxatifs utilisés par voie rectale  

Ils se présentent sous forme de lavements ou de suppositoires. Ils agissent soit en 

stimulant par distension les contractions colorectales, soit en ramollissant la 

selle. Les suppositoires de glycérine ont un effet péristaltique intéressant dans 

les constipations distales. Les lavements évacuateurs faits d’eau tiède (1,5 à 2 

litres) peuvent également être utilisés de façon transitoire. Des mini lavements à 

base de sorbitol, de citrate de ??? et de laurylsulfoacétate de sodium (Microlax®). 

Le bisacodyl existe sous forme de suppositoire (10 mg) ou de lavement ( 19 mg 

dans 100 à 200 cc d’eau). De façon générale ces produits utilisés sur de longues 

périodes peuvent s’accompagner de lésions de la muqueuse recto-colique. Il est 

donc préférable de les utiliser de façon intermittente ou sur de courtes périodes.  

 

VI.1.2.2. Les prokinétiques  

Les substances cholinergiques proposées par certains n’ont pas confirmés leurs 

résultats initialement prometteurs.  

 

Le Cisaprisde s’est montré efficace dans les constipations de progression de 

progression dans plusieurs essais cliniques. Ses effets secondaires cardiaques 

graves ont amené son abandon dans cette indication.  

 

Le Prucalopride et le Tegaserod qui sont les agonistes des récepteurs 5HT4 

accélèrent le transit intestinal chez le sujet normal et chez le sujet constipé. Ils 

ont surtout fait l’objet d’études dans le syndrome de l’intestin irritable à forme de 

constipation avec une efficacité de 50% environ et une tolérance acceptable.  

 

VI.1.2.3. Rééducation par biofeedback  

Il s’agit en réalité d’une méthode de thérapie comportementale. Elle s’adresse 

aux patients qui souffrent d’une constipation terminale et qui présentent une 

anomalie à la manométrie anorectale. Son but est de réapprendre aux patients à 

relâcher les muscles striés du plancher pelvien durant les efforts de poussée 

simulant l’effort de défécation. En faisant prendre conscience au patient d’une 

fonction physiologique dont il n’a pas conscience en la matérialisant par un signal 
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visuel ou auditif. Le patient apprend à reconnaître la sensation de besoin et à 

synchroniser cette sensation avec la contraction ou l’ouverture sphinctérienne. 

Les séances de rééducation sont uni ou bihebdomadaires et 6-10 séances sont 

nécessaires. En cas d’échec après 10 séances, la méthode doit être abandonnée. 

Lorsque les résultats sont satisfaisants, le patient doit être revu tous les 3 mois. 

Des séances complémentaires de biofeedback sont souvent nécessaires. Cette 

méthode de rééducation a l’avantage d’être simple mais elle nécessite un patient 

compliant, attentif et coopératif et un appareillage spécifique.  

 

 

VI.1.3. Conduite thérapeutique  

VI.1.3.1. Première consultation d’un patient jamais exploré 

VI.1.3.1.1. Traitement initial  

Deux cas de figure peuvent se présenter.  
 

Dans la première éventualité, il s’agit d’un sujet âgé de 45-50 ans ou présentant 

un symptomatologie récente ou des signes d’alarme ou une aggravation d’une 

constipation bien tolérée. Ici, après avoir éliminé une affection générale, 

endocrinienne ou neurologique, une endoscopie (coloscopie totale) s’impose avant 

tout traitement. L’attitude thérapeutique dépendra des résultats de l’endoscopie :  

- Si la coloscopie est pathologique, un traitement spécifique de la pathologie 

identifiée sera entrepris ;  

- Si la coloscopie est normale un traitement de première ligne sera mis en 

œuvre. 

 

Dans la deuxième éventualité, il s’agit d’un patient plus jeune, âgé de moins de 

45 ans, présentant une constipation en apparence primitive ancienne et sans 

signes d’alarme. L’exploration endoscopique peut ici se résumer à une recto-

sigmoïdoscopie. Si cet examen est normal, un traitement de première ligne peut 

être débuté.  

 

Le traitement de première ligne comporte :  

Dans un premier temps d’abord les règles hygiéno-diététiques en particulier 

l’enrichissement du régime en fibres alimentaires, l’augmentation de la 

consommation en eau et l’exercice physique. Ces aménagements suffisent souvent 

à régulariser le transit intestinal et doivent être poursuivis.  

 

En cas d’échec, ces mesures maintenues pendant 4-6 semaines seront complétées 

par la prescription d’un laxatif mucilagineux à raison d’un prise avant chaque 

repas avec un grand verre d’eau. Le traitement mucilagineux devra être prolongé 

et la posologie adaptée en fonction de la réponse au traitement et de la tolérance.  

 

VI.1.3.1.2. En cas d’échec au traitement initial  

On doit vérifier :  
 Que le diagnostic de constipation idiopathique est bien correct et donc de 

pratiquer une endoscopie si elle n’avait pas été pratiquée initialement, et 

d’éliminer une constipation secondaire d’origine extra-digestive ;  
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 Que le traitement administré était adéquat (nature, posologie, durée et 

effectivement reçu).  

 

Si le diagnostic de CI est confirmé et si le traitement a été correctement 

administré, il est nécessaire de prescrire un laxatif osmotique sucré ou à base de 

polyéthylène glycol.  

 

VI.1.3.2. Constipation idiopathique connue, déjà explorée et traitée, mal contrôlée 

par le traitement 

Il s’agit en général de formes chroniques plus ou moins bien contrôlées par le 
traitement médical. Le traitement doit tenir compte :  

 De la sévérité des symptômes ;  

 De la réponse au traitements qu’il faudra identifier et répertorier tout en 

précisant leur résultats ;  

 Le retentissement socioprofessionnel, psychologique et sur la qualité de 

vie. 

 

Deux cas doivent être considérés :  
1. Dans le premier, il s’agit d’une forme chronique de faible ou de moyenne 

intensité ;  

2. Dans le second on se trouve en présence d’une forme sévère réfractaire aux 

traitements usuels. 

 

VI.1.3.2.1. Formes chroniques de moyenne intensité  

Il est nécessaire dans ces formes qui ne répondent pas suffisamment au 
traitement laxatif :  

 De rechercher une éventuelle pathologie extra digestive sous-jacente 

(notamment hypothyroïdie, maladie neurologique ou générale) ;  

 De vérifier le respect des règles hygiéno-diététiques et de la prescription 

médicale et de corriger les éventuelles insuffisances ;  

 De pratiquer une exploration fonctionnelle ano-recto-colique pour établir le 

mécanisme de la constipation par l’étude :  

- Du transit intestinal aux marqueurs radio-opaques ;  

- Manométrie ano-rectale voir par défécographie. 

 

Ces différents points pris en charge et réglés, sur le plan thérapeutique :  
 Il faudra rassurer le patient ;  

 Dans les cas confirmés de constipation par troubles de la progression, on 

peut associer un laxatif mucilagineux à un laxatif émollient ou à un laxatif 

osmotique ;  

 Dans les périodes de constipation mal tolérées un laxatif par voie rectale 

pourra servir de starter. 

 

Les laxatifs stimulants seront proscrits. 

 

Dans les cas de constipations distales :  
 Les mucilages peuvent être longtemps efficaces ;  
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 Il sera parfois nécessaire de provoquer des réflexes d’exonération par des 

micro lavements ou des suppositoires. La rééducation par biofeedback est 

un complément particulièrement intéressant dans les formes qui ne 

répondent pas de façon satisfaisante aux mesures hygiéno-diététiques et 

aux laxatifs administrés par voie orale ou rectale.  

 

VI.1.3.2.2. Formes réfractaires  

Ce sont les formes qui ne répondent plus au traitement médical habituel. Elles 
relèvent de 4 causes (Frexinos) :  

 Inertie colique primitive ;  

 Les anomalies morphologiques du colon (mégacôlon) ;  

 Les constipations distales avec altération majeure du plancher pelvien ;  

 Facteur psychologique.  

 

Il est nécessaire de proposer un traitement adapté à chacune de ces causes ; 
ainsi :  

 Dans les « constipations psychogéniques » une prise en charge dans le 

cadre d’une psychothérapie comportementale peut donner des résultats 

satisfaisants ;  

 Dans les constipations distales on pourra s’aider de lavements évacuateurs 

périodiques, de séances de biofeedback rapprochées ;  

 L’inertie colique et le mégacôlon idiopathique sont souvent traités par les 

laxatifs stimulants, dont les effets s’épuisent et qui à moyen ou long terme 

aggravent la constipation, rendant nécessaire un geste chirurgical. 

 

VI.1.3.3. Traitement du fécalome  

Il comprend 2 temps : évacuation de la masse fécale puis maintien de la vacuité 

intestinale. l’évacuation du fécalome peut être assurée manuellement par 

fractionnement digital, par des lavements évacuateurs (2 litres d’eau tiède avec 

100 cc d’eau oxygénée à 10 volumes), par des laxatifs osmotiques (Movicol® ou 

Forlax® 6-8 sachets en une fois). En cas d’échec la laparotomie peut s’imposer. Le 

maintien de la vacuité intestinale est assuré par un traitement laxatif par voie 

orale (PEG++) éventuellement associé à un traitement laxatif par voie rectale 

périodique ainsi qu’à un biofeedback dans certains cas.  

 

VI.1.3.4. Traitement chirurgical  

Il n’est proposé que dans des circonstances particulières et qui doivent demeurer 
exceptionnelles :  

 Dans les formes réfractaires en particulier dans les cas d’inertie colique, de 

mégacôlon idiopathique : On réalise alors une colectomie totale avec 

anastomose iléo-rectale ;  

 Une proctocolectomie totale avec iléostomie définitive peut être proposée 

dans les cas de constipation distale rebelle avec délabrement du plancher 

pelvien ;  

 Un traitement chirurgical adapté peut également être réalisé au cours de 

la rectocèle ou d’un prolapsus rectal. 

 

VII. CONCLUSION  
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La constipation est un symptôme fréquent qui peut traduire une affection 
organique digestive ou extra digestive mais le plus souvent, il est en apparence 
primitif : c’est la constipation idiopathique. Cette dernière est la conséquence de 
désordres physiologiques particuliers et polymorphes dont l’identification permet 
d’opposer les constipations par troubles de la progression du contenu colique aux 
constipations par troubles de l’évacuation intestinale. un aspect particulier de 
constipation idiopathique est représenté par l’inertie colique primitive : c’est une 
forme grave et réfractaire au traitements habituels. Le temps le plus important 
de l’évaluation clinique et paraclinique est sans conteste la recherche d’éléments 
orientant vers une constipation secondaire en particulier un cancer colorectal. La 
réalisation d’une recto-sigmoïdoscopie devrait être systématique. En l’absence de 
signes d’alarme les autres explorations morphologiques ou fonctionnelles ne sont 
nécessaires qu’en cas d’échec d’un traitement systématique initial bien conduit. 
Le traitement médical fait appel essentiellement aux laxatifs ; certains d’entre 
eux, les laxatifs stimulants, doivent être évités en raison de leurs effets 
secondaires. Le traitement chirurgical de la constipation idiopathique est 
exceptionnel.  


