
 
 
Quels sont les symptômes de la constipation ? 
On	  considère	  qu’il	  y	  a	  constipation	  lorsque	  la	  fréquence	  des	  selles	  est	  inférieure	  à	  trois	  par	  
semaine.	  Mais	  certaines	  personnes	  vont	  à	  la	  selle	  seulement	  deux	  fois	  par	  semaine	  et	  se	  
sentent	  parfaitement	  à	  l’aise.	  
La	  constipation	  nécessite	  un	  traitement	  si	  celle-‐ci	  entraîne	  une	  sensation	  désagréable	  de	  
lourdeur,	  des	  crampes	  dans	  le	  ventre,	  des	  ballonnements,	  ou	  des	  douleurs	  à	  la	  défécation.	  
En	  effet,	  lors	  de	  ces	  épisodes,	  les	  selles	  sont	  souvent	  dures,	  sèches	  et	  difficiles	  à	  évacuer.	  La	  
présence	  de	  sang	  dans	  les	  selles	  doit	  être	  considérée	  comme	  un	  signe	  d’alerte.	  
Quoique	  désagréable,	  la	  constipation	  est	  généralement	  anodine.	  Cependant,	  les	  difficultés	  
pour	  aller	  à	  la	  selle	  peuvent	  entraîner	  des	  crises	  d’hémorroïdes.	  Chez	  les	  personnes	  d’un	  
certain	  âge,	  une	  constipation	  chronique	  peut	  faire	  redouter	  une	  occlusion	  intestinale.	  
	  
	  
Quelles sont les causes de la constipation ? 
La	  constipation	  est	  souvent	  le	  résultat	  de	  plusieurs	  facteurs	  associés	  :	  l’absence	  d’activité	  
physique,	  une	  alimentation	  pauvre	  en	  fibres	  et	  une	  hydratation	  insuffisante.	  Elle	  peut	  
également	  être	  liée	  à	  un	  changement	  de	  mode	  de	  vie	  ou	  d’alimentation,	  à	  des	  problèmes	  
psychiques	  ou	  au	  stress	  (par	  exemple	  lorsque	  l’on	  arrête	  de	  fumer),	  aux	  changements	  
hormonaux	  chez	  la	  femme.	  La	  constipation	  survient	  plus	  fréquemment	  après	  la	  
soixantaine.	  
	  
	  
La constipation pendant la grossesse 
Problème	  courant,	  on	  estime	  que	  la	  constipation	  touche	  une	  femme	  enceinte	  sur	  deux,	  en	  
particulier	  celles	  qui	  souffraient	  déjà	  de	  ce	  problème	  avant	  la	  grossesse.	  
La	  constipation	  peut	  provoquer	  des	  douleurs	  du	  ventre	  qui	  inquiètent	  la	  femme	  enceinte.	  
Si	  vous	  souffrez	  de	  maux	  de	  ventre,	  consultez	  avant	  de	  décider	  qu’il	  s’agit	  d’une	  
constipation.	  Des	  solutions	  existent	  pour	  prévenir	  la	  constipation	  et	  faciliter	  le	  transit,	  
même	  lorsqu'on	  est	  enceinte.	  
Pendant	  la	  grossesse,	  quelques	  mesures	  simples	  peuvent	  prévenir	  la	  constipation	  :	  

• Pensez	  à	  vous	  hydrater	  suffisamment.	  
• Consommez	  suffisamment	  d’aliments	  riches	  en	  fibres	  (légumes,	  fruits,	  féculents	  

complets).	  Pensez	  aux	  cinq	  fruits	  et	  légumes	  par	  jour	  !	  Attention,	  l’ajout	  de	  son	  de	  

	  

Notre  

fiche 

conseil 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Constipation 
chez l’adulte 



céréales	  dans	  les	  aliments	  peut	  provoquer	  des	  symptômes	  de	  colite	  douloureux.	  De	  
plus,	  le	  son	  peut	  contribuer	  à	  la	  déminéralisation	  de	  la	  femme	  enceinte.	  Préférez	  les	  
féculents	  complets.	  

• Jusqu’à	  l’accouchement,	  veillez	  à	  maintenir	  une	  activité	  physique	  régulière	  
compatible	  avec	  la	  grossesse.	  

Ne	  prenez	  aucun	  médicament	  sans	  avis	  médical	  préalable	  !	  
	  
	  
Comment prévenir la constipation ? 

• Ne	  repoussez	  pas	  à	  plus	  tard	  une	  envie	  d’aller	  aux	  toilettes.	  
• Buvez	  un	  grand	  verre	  d’eau	  au	  lever.	  
• Buvez	  au	  moins	  un	  à	  deux	  litres	  de	  liquide	  par	  jour.	  N’abusez	  ni	  du	  café	  ni	  du	  thé	  ni	  

des	  boissons	  gazeuses	  (colas).	  
• Enrichissez	  votre	  alimentation	  en	  fibres	  :	  fruits,	  légumes,	  céréales	  complètes,	  noix,	  

pruneaux,	  etc.	  Certains	  produits	  naturels	  permettent	  d’augmenter	  la	  teneur	  en	  
substances	  de	  lest	  des	  aliments,	  tels	  que	  le	  son	  de	  blé,	  ou	  les	  graines	  de	  psyllium	  ou	  
de	  lin.	  

• Faites	  de	  l’exercice,	  sans	  oublier	  de	  boire	  pendant	  et	  après	  l’effort.	  Les	  personnes	  
alitées	  pour	  cause	  de	  maladie	  doivent	  essayer	  de	  se	  lever	  et	  de	  marcher	  aussi	  
souvent	  que	  le	  médecin	  l’autorise,	  pour	  stimuler	  l’envie	  d’aller	  à	  la	  selle.	  

	  
	  
Comment soigner la constipation chez l'adulte ? 

• Prenez	  votre	  temps	  lorsque	  vous	  allez	  aux	  toilettes.	  L’intestin	  a	  parfois	  besoin	  d’un	  
certain	  laps	  de	  temps	  pour	  se	  mettre	  en	  train.	  

• Essayez	  de	  restaurer	  le	  réflexe	  qui	  donne	  envie	  d’aller	  à	  la	  selle	  lorsqu’on	  a	  mangé	  
le	  matin	  :	  allez	  aux	  toilettes	  tous	  les	  jours	  après	  le	  petit-‐déjeuner,	  pendant	  au	  moins	  
dix	  minutes,	  même	  si	  vous	  n’en	  avez	  pas	  envie.	  Ne	  forcez	  pas,	  laissez	  simplement	  se	  
relâcher	  votre	  sphincter.	  

• Aux	  toilettes,	  soulevez	  le	  plus	  possible	  vos	  pieds	  à	  la	  hauteur	  de	  la	  cuvette,	  en	  les	  
posant	  sur	  un	  marchepied	  ou	  un	  coussin.	  La	  position	  accroupie	  facilite	  l’évacuation	  
des	  selles.	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Sources	  :	  OCP-‐Link	  et	  Vidal	  

Pour	  toute(s)	  question(s)	  concernant	  	  
le(s)	  traitement(s),	  	  

n’hésitez	  pas	  à	  venir	  nous	  demander	  conseil	  !	  


