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Pharmacie clinique et thérapeutique (4ème éd.) 2012: p 239-249

Mearin F, Lacy BE, Chang L, Chey WD, Lembo AJ, Simren M, Spiller R. Bowel Disorders. Gastroenterology. 2016 Feb

Rev Prescrire – Constipation de l’adulte : prise en charge dans le cadre des soins primaires, Octobre 2004, Tome 24, n°254

Schulthess H., Prise en charge de la constipation des patients âgés, La Gazette Médicale – Info@Gériatrie, 05.2014

Complications : inconfort, nausées,

hémorroïdes, fissures anales, fécalome.

• Changement d’habitudes 

alimentaires

• Immobilisation 

• Voyage

• Médicaments (opiacés, 

atropiniques, …)

• Comorbidités (maladie 

neurologique, métabolique ou 

endocrinienne)

• Obstruction mécanique

CONSTIPATION AIGUË

 ≥ 2 critères, pendant ≥ 3 mois (de manière

continue ou intermittente), dans les 6 derniers

mois et ≥ 25% des défécations :

• < 3 défécations/semaine

• Effort à la defecation

• Selles dures (ou en morceaux)

• Sensation d’exoneration incomplète

• Sensation de blocage ano-rectal

• Besoin de manoeuvres manuelles pour

faciliter l’évacuation

 Pas d’évacuation de selles molles sans laxatifs

 Pas de syndrome du colon irritable (cf.

critères Rome IV).

 IL FAUT SATISFAIRE AUX 3 POINTS

CONSTIPATION CHRONIQUE 
(CRITÈRES DE ROME IV)



Approche pragmatique
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« Diminution de la fréquence des selles (espacées de plus de 2 ou 3 jours)
associée à une difficulté de défécation et au constat de selles dures. »

Bosshard et al.,2004

Rev Prescrire – Idées-Forces, 10/2013 «Constipation chez les adultes, en bref»

WGO Global Guidelines 2013: «Common GI symptoms»

Rev Prescrire – Constipation de l’adulte : prise en charge dans le cadre des soins primaires, Octobre 2004, Tome 24, n°254

Schulthess H., Prise en charge de la constipation des patients âgés, La Gazette Médicale – Info@Gériatrie, 05.2014

Adultes :

• Prévalence ~15%

• Idiopathique majoritairement

Patients âgés (> 65 ans) :

• Prévalence augmente (20-50%)

• En institution : > 50%

• Causes organiques augmentent avec l’âge Variabilité intra- et interindividuelle :

• Fréquence "normale" (3x/j à 3x/semaine)

• Symptômes variables et souvent non-liés à la
réduction de la fréquence (douleurs, sensation
désagréable, évacuation difficile, irritabilité, …)

• Composante subjective

• Situations de vie, âge, grossesse, …



Physiopathologie

4Pharmacie clinique et thérapeutique (4ème éd.) 2012: p 239-249

Leroi Anne-Marie, Prise en charge d’une constipation terminale, POST-U, Paris, 2014

Constipation de transit : Trouble de la motilité du côlon

• Constipation atonique  ↓ Fréquence des contractions propulsives

• Constipation spastique Contractions irrégulières

Constipation terminale : Anomalie du processus de vidange

• Dysfonctionnement des sphincters de l’anus (anisme,

dyssynergie recto-sphinctérienne, hypertonie anale)

• Hypo-contractilité rectale, hyposensibilité rectale, mégarectum,

prolapsus rectal, …

Majorité des cas.



Causes de constipation
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www.uptodate.com: constipation in older adults, consulté le 27.04.20

www.uptodate.com: Management of chronic constipation in adults, consulté le 27.04.20

Pharmacie clinique et thérapeutique (4ème éd.) 2012: p 239-249

Dapoigny M., Explorations utiles et inutiles d’une constipation chronique de l’adulte, POST’U, FMC Gastro, 2014

Idiopathique

• Chez l’adulte : jusqu’à 90% des cas

Maladies

métaboliques/endocriniennes
• Diabète

• Hypothyroïdie

• Hypercalcémie, hypomagnésémie

• IRC

• …

Médicaments

• Cf. diapositive suivante

Maladies neurologiques

• Parkinson

• AVC

• SEP

• Démences

• Lésions moelle épinière

• Tumeur/trauma cérébral

• Dépression

• …

Comportementales, diététiques

• Apport hydrique insuffisant

• Sédentarité

• Alimentation pauvre en fibres

• Alimentation hypocalorique

Obstruction mécanique

• Cancer colorectal

• Sténose (ischémique,

diverticulaire, …)

• Compression extrinsèque

(grossesse, tumeur, …)

http://www.uptodate.com/
http://www.uptodate.com/


Causes médicamenteuses
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1. BMJ 2009; 338: b831 2. Rev Prescrire – Idées-Forces 10/2013: „Constipation chez les adultes, en bref“

3. WGO Global Guideline 2010: „Constipation“ 4. AGA, Gastroenterology 2013;144:218-238 

5. AGA, Gastroenterology 2013;144:211-217 6. Pharmacist’s Letter 2013;29 (4):290410

7. Palliative Care Formulary 7th Edition, PhP, 2021 8. Le Médecin du Québec, volume 37, numéro 12, décembre 2002

9. Pharmacie clinique et thérapeutique (4ème éd.) 2012: p 239-249 10. Dapoigny M., POST’U, FMC Gastro, 2014

CLASSE EXEMPLES

Opioïdes2-4,6

• Opioïdes faibles (codéine, tramadol)

• Opioïdes forts (Mô, Oxycodone, Fentanyl, …)

• Lopéramide (Imodium®)

Atropiniques

• Anticholinergiques urinaires3 (trospium, …)

• Anti-H13, 4, 6 (centraux surtout)

• Neuroleptiques2-4, 6 (clozapine, quétiapine, …)

• AD triycycliques2-4, 6 (amitriptyline, …)

• Antiparkinsoniens2,3 (Bipéridène, …)

Anti-HTA
• Anticalciques2-4, 6 (vérapamil, amlodipine, …)

• Diurétiques (Anse et Thiazidiques) 9

• A action centrale (clonidine, …) 9

Antiémétiques • Setron 9 (Ondansetron, …)

Anticancéreux • Vincristine, Cisplatine, …

Cations
• Antacides au Al(OH)3 (Alucol®)

• Antacides au CaCO3 (Rennie®)

• Sels de fer (Maltofer®, …)

Antiépileptiques • Prégabaline, Gabapentine, Carbamazépine, …9

… …

→ Si possible: adaptation de la pharmacothérapie5,6

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.canstockphoto.fr/illustration/blanc-pilules-humain-3d.html&psig=AOvVaw2l7L7bh5qDhJU1OGA4cFmH&ust=1597850033798000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODLn7OFpesCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.canstockphoto.fr/illustration/blanc-pilules-humain-3d.html&psig=AOvVaw2l7L7bh5qDhJU1OGA4cFmH&ust=1597850033798000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODLn7OFpesCFQAAAAAdAAAAABAJ


Mesures hygiéno-diététiques 
- 1ère intention
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• Régime alimentaire riche en fibres, apport recommandé de 20 à 25 g de 

fibres/jour accompagné d’un apport hydrique 1.5-2 L / jour

• Importance du petit-déjeuner (réflexe gastrocolique maximal)

• Diminution des aliments riches en graisse

• Exercice physique (adapté)

www.uptodate.com: constipation in older adults, consulté le 27.04.20

Pharmacie clinique et thérapeutique (4ème éd.) 2012: p 239-249

WGO Global Guidelines 2013: «Common GI symptoms»

http://www.uptodate.com/


Laxatifs courants – Mécanismes
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Infos-Patients Prescrire, Les traitements de la constipation chez l’adulte, mai 2020

Lubrifiants

Irritants / 

stimulants

Osmotiques

De lest

Stimulation muqueuse rectosigmoïdienne.

• Laxoberon®, Dulcolax®, etc…

• Plantes : Bourdaine, Séné, Cascara, Aloès, Huile de ricin, …

• Tisanes

Agissent en 6-12h. EI : crampes, hypokaliémie et accoutumance ( ttt

courte durée).

Ramollissent et lubrifient contenu colique.

• Paraffine

Agissent en 6-8h si per os. Attention si fausse route (pneumonie huileuse)

et si prise au long cours (baisse absorption vitamine A, D, E et K).

Augmentation volume du bol alimentaire  Dilatation intestinale

entraînant réflexe défécation.

• Fibres alimentaires (légumes, céréales)

• Mucilages (Metamucil®, …)

Agissent en 1-3 jours. Peu utilisé à l’hôpital car risque d’impaction fécale

(bouchon).

Augmentation hydratation selles par appel d’eau.

• Macrogols (= PEG)  Polymères non-absorbés

• Polyols (lactulose, sorbitol, lactitol)

• Salins (sels de Mg2+, …)

Agissent en 1-2 jours. 1er choix à l’hôpital

De contact
Mécanisme varié (lubirifaction, irritation, hausse volume de selles).

• Suppo de glycérine, lavements (Freka-Clyss®), suppo de CO2, …

Action rapide. Risque d’entraver réflexe normal d’exonération ( ttt

courte durée).



Laxatifs courants – Précautions
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Pharmacie clinique et thérapeutique (4ème éd.) 2012: p 239-249

Infos-Patients Prescrire, Les traitements de la constipation chez l’adulte, mai 2020

Swissmedicinfo (consulté le 31.03.2023)

« 125 mL »  Apport

hydrique suffisant pour

assurer son efficacité

• Macrogol : goût désagréable

• Polyols : météorisme (fermentation)

• MICI

• Crampes intestinales

• Troubles électrolytiques (hypokaliémie)

• Diarrhées

• Accoutumance

• MICI

• Grossesse

• < 6 ans

• Utilisation « prolongée »

• Suintement anal, selles glaireuses

• Malabsorption vitamines ADEK (long

cours)

• Pneumopathie huileuse si fausse route

• (Troubles déglutition,

patient alité)

« Au moins 150 mL » 

Apport hydrique suffisant

pour limiter risque

d’obstruction

• Ballonnement

• Fécalome

• Fécalome

• (Opiacés)

• Rectite (long cours)

• Perturbation réflexe exonération (long

cours)

• Fissure anale/rectale

Osmotiques

Irritants / 

stimulants

Lubrifiants

De lest

De contact

Surdosage : diarrhées, déshydratation, désordres électrolytiques



Laxatifs en liste à la PHEL

10https://www.phel.ch/jcms/phel_10444/liste-de-medicaments (consulté le 03.04.2023)

https://www.phel.ch/jcms/phel_19747/laxatifs-tableau-comparatif

Guidelines for Perioperative Care in Elective Colonic Surgery:Enhanced Recovery After Surgery (ERASÒ) SocietyRecommendations World J Surg (2013) 37:259–284

Composé !

Protocole ERAS

E
N

 L
IS

T
E

1er choix

1er choix

https://www.phel.ch/jcms/phel_19747/laxatifs-tableau-comparatif
https://www.phel.ch/jcms/phel_19747/laxatifs-tableau-comparatif


Pour aller plus loin
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https://www.phel.ch/jcms/phel_19747/laxatifs-tableau-comparatif

https://www.phel.ch/jcms/phel_19747/laxatifs-tableau-comparatif
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Pour aller plus loin – Autres laxatifs
Mécanisme Principe actif (spécialité) Galénique Remarques

Substances agissant sur les récepteurs à la sérotonine 

Agoniste des 

récepteurs de la 

sérotonine (5HT4)

Prucalopride (Resolor®) cpr pell Constipation chronique idiopathique 2nd ligne (échec

autres laxatifs et mesures diététiques).

Incertitudes sécuritaires (risques CV)4, efficacité

supérieure non démontrée vs macrogol 5, prix et

limitations

Sécrétagogues

Activateur des 

canaux chlore

Lubiprostone (Amitiza®) capsules 

molles

Activateur de la 

guanylate cyclase

Linaclotide (Constella®) capsules Limitation d’indication1 (intestin irritable), pas de

comparaison 1 v 1 dans constipation idiopathique

(seulement 1 étude coût-efficacité 6), diarrhées

fréquentes (20%).

Antagonistes des récepteurs µ aux opioïdes 

Antagoniste des 

récepteurs µ aux 

opioïdes 

Naloxone (association fixe 

avec l’oxycodone dans

Targin®)

cpr pell Place à l’hôpital : trop cher (3.90 CHF/j pour 2cpr/j de

20/10mg, vs env 2.50 CHF pour Oxycodone + Movicol®),

bénéfice très modeste chez patients hospitalisés.

Naloxégol (Moventig)®) cpr pell Indication: constipation sous opioïdes pour douleurs

non-cancéreuses.

Efficacité jugée limitée3, limitations, prix, haut

potentiel d’interaction, EI abdominaux fréquents.

Methylnaltrexone (Relistor®) amp inj

SC

Réservé aux soins palliatifs. 1

1. www.swissmedicinfo.ch (31.03.2023)

2. Drug & Therapeutics Bulletin 2011; 49(8): 93-96

3. Pharma-kritik 2016 ; 38 (7) : 27-28 

4. Rev Prescrire 2022 ; 42 (470): 944

5. Cinca R et al, Aliment Pharmacol Ther. 2013 May;37(9):876-86.

6. Han D. et al, Cost Effectiveness of Treatments for Chronic Constipation: A Systematic Review. Pharmacoeconomics. 2018 Apr;36(4):435-449

http://www.swissmedicinfo.ch/


En pratique chez le patient âgé

18www.uptodate.com: constipation in older adults, consulté le 27.04.20 Swissmedicinfo, consulté le 27.04.20

http://cks.nice.org.uk/constipation, consulté le 18.10.17 Rev Prescrire 2018 ; 38 (415) : 369

www.palliative.ch, recommandations BIGORIO, consulté le 27.04.20 Pharmacie clinique et thérapeutique (4ème éd.) 2012: p 239-249

• Constipation médicamenteuse : si possible

adapter pharmacologie ou allô hotline assistance

pharmaceutique

• Eviter laxatifs de lest (risque impaction fécale),

surtout si presence d’opiacé

• Renoncer à la paraffine orale (par ex : PED®)

(risque bronchoaspiration)

• Laxatifs irritants : privilégier en réserve et

ajouter date de fin.

• Attention aux formes combinées (présence de

laxatifs irritants)

• Voie rectale : seulement temporairement

• Instaurer un laxatif en cas d’absence de selles de

> 3 jours et/ou si difficultés à la défécation

• Osmotiques = 1er choix

• Macrogols (Movicol®) ramollissent les selles et

sont mieux tolérés que les polyols (Duphalac® :

ballonnements) ou que les irritants/stimulants

(Laxoberon® : coliques)

• MAIS tenir compte préférence du patient 

Movicol® requiert suffisamment d’eau (car

pdre) et a un goût désagréable  mélanger

avec du sirop (après dissolution pdre dans

eau) ou servir froid.

• Combinaison 2 modes d’actions différents si

inefficacité (par ex : osmotiques d’office + irritants

PRN)

• Mesures hygiéno-diététiques = 1ère mesure

• Comparaison modes et délai d’action des laxatifs : https://www.phel.ch/jcms/phel_19747/laxatifs-

tableau-comparatif

• Rappel : Prescription d’opiacé = prescription de laxatif

http://www.uptodate.com/
http://cks.nice.org.uk/constipation
http://www.palliative.ch/
https://www.phel.ch/jcms/phel_19747/laxatifs-tableau-comparatif


Pocket-message
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Osmotiques

Augmentation hydratation selles par appel d’eau.

• Macrogols (= PEG)  Polymères non-absorbés

• Polyols (lactulose, sorbitol, lactitol)

• Salins (sels de Mg2+, …)

«125mL»  Apport hydrique

suffisant pour assurer son

efficacité

• Macrogol : goût désagréable

• Polyols : météorisme (fermentation)

• MICI

Irritants /

stimulants

Stimulation muqueuse rectosigmoïdienne.

• Laxoberon®, Dulcolax®, etc…

• Plantes : Bourdaine, Séné, Cascara, Aloès,

Ricin, …

• Crampes intestinales

• Trbles électrolytiques

• Diarrhées

• Accoutumance

• MICI

• Grossesse

• < 6 ans

• Utilisation "prolongée"

Lubrifiants

Ramollissent et lubrifient contenu colique.

• Paraffine

• Suintement, selles glaireuses

• Malabsorption vitamines ADEK (long

cours)

• Pneumopathie huileuse si fausse route

• (Troubles déglutition,

patient alité)

De lest

Augmentation volume du bol alimentaire 

Dilatation intestinale entraînant réflexe

défécation.

• Fibres alimentaires (légumes, céréales)

• Mucilages (Metamucil®, …)

«Au moins 150mL»  Apport

hydrique suffisant pour

limiter risque d’obstruction

• Ballonnement

• Fécalome

• Fécalome

• (Opiacés)

De contact
Mécanisme varié (lubirifaction, irritation, hausse

volume de selles).

• Suppo glycérine, lavements (Freka-Clyss®), …

• Rectite (long cours)

• Perturbation réflexe exonération (long

cours)

• Fissure anale/rectale

• Constipation médicamenteuse : si possible adapter pharmacologie ou allô

hotline pharmaceutique

• Eviter laxatifs de lest (risque impaction fécale), surtout si présence d’opiacé

• Renoncer à la paraffine (risque bronchoaspiration)

• Laxatifs irritants : privilégier en réserve et ajouter date de fin.

• Attention aux formes combinées (présence de laxatifs irritants)

• Voie rectale : seulement temporairement

• Instaurer un laxatif si absence de selles de > 3 jours et/ou si difficultés à la défécation

• Osmotiques = 1er choix (Movicol® ou Duphalac®)

• Tenir compte préférence du patient  Movicol® requiert suffisamment d’eau

(car pdre) et a un goût désagréable  mélanger avec du sirop (après

dissolution pdre dans eau) ou servir froid.

• Combinaison 2 modes d’actions différents si inefficacité

• Constipation circonstancielle vs chronique (critères de Rome IV)

• Prévalence constipation : adulte ~15%, EMS ~75%

• Cause idiopathique, comportementale, neurologique, métabolique, obstructive ou

médicamenteuse

• Mesures hygiéno-diététiques = 1ère mesure (fibres, apport hydrique, exercice).

• Comparaison des modes et délais d’action des laxatifs : 

https://www.phel.ch/jcms/phel_19747/laxatifs-tableau-comparatif

• Rappel : Prescription d’opiacé = prescription de laxatif

Constipation médicamenteuse:

• Opiacés

• Atropiniques (NL, Anti-H1, Antichol. urinaires, Akineton®, …)

• Anticalciques (vérapamil, diltiazem, amlodipine, …)

• Cations : sels de fer (Maltofer®, …), antacides avec Al2+ ou Ca2+, …

• Antiépileptiques (prégabaline, gabapentine, …)

• …

https://www.phel.ch/jcms/phel_19747/laxatifs-tableau-comparatif


MERCI de votre attention!

Assistance pharmaceutique :  058 773 42 14
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Les fibres en pratique 

 Les fibres peuvent provoquer douleurs abdominales, gaz, ballonnements

augmenter leur apport progressivement

 En cas de douleurs abdominales, préférer les fibres hydrosolubles (p.ex.

pommes, poires, fraises) aux fibres insolubles (p.ex. son de blé).

1. WGO Global Guidelines 2013: «Common GI symptoms»

2. Rev Prescrire – Premiers Choix, 12.2016 «Constipation chez un adulte»

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOpO627cXiAhXNJ1AKHcvYAUYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.com/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwj4nY6y7cXiAhUOEVAKHef5C6AQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://lanutrition.net/les-benefices-des-fibres-alimentaires/%26psig%3DAOvVaw3WxcuhbV2gvJVhwUFm4UA9%26ust%3D1559394940264652&psig=AOvVaw3WxcuhbV2gvJVhwUFm4UA9&ust=1559394940264652
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOpO627cXiAhXNJ1AKHcvYAUYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.com/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwj4nY6y7cXiAhUOEVAKHef5C6AQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttp://lanutrition.net/les-benefices-des-fibres-alimentaires/%26psig%3DAOvVaw3WxcuhbV2gvJVhwUFm4UA9%26ust%3D1559394940264652&psig=AOvVaw3WxcuhbV2gvJVhwUFm4UA9&ust=1559394940264652
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Laxatifs osmotiques – Mécanismes d’action 

1. Pillon F. Savoir conseiller les laxatifs à l'officine. Actualités pharmaceutiques. 2010;492.

PEG / Macrogol Lactulose Osmotiques salins


