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ÉTAPE 3 : L'EXAMEN CLINIQUE
Il faut examiner le patient même si le TFI est patent.
Cela lui donne le statut de malade. Cet examen
inclut un bilan proctologique (3). Il peut être différé
si l'interrogatoire met en évidence un abus sexuel
ou un antécédent de maltraitance, délai nécessaire
pour éviter un processus de reviviscence.

ÉTAPE 4 : PREMIÈRE SYNTHÈSE !
Cette étape doit répondre à trois questions : peut-
on suspecter une cause organique ? En l'absence
d'arguments pour une cause organique, et par
conséquent si on retient le diagnostic de TFI,  y a-
t-il des examens à prévoir ? À ce stade, y a-t-il des
conséquences de cette constipation ?
> Les causes organiques sont très nombreuses
(4). La difficulté est de repérer au sein des trou-
bles fonctionnels les étiologies graves (cancer du
côlon) ou rares. En l’absence de signe de gravité
(antécédent de cancer pelvien, amaigrissement,
fièvre, saignement digestif – rectorragie, anémie –,
symptômes récents et intenses), la nature organique
des troubles sera recherchée seulement après une
première phase de traitement. Au-delà de 50 ans
la pratique de la coloscopie peut être recomman-
dée car elle associe au diagnostic de la constipation,

le dépistage des lésions précancéreuse. Le bilan de
première intention comporte :TSH, glycémie, calcé-
mie, créatininémie, numération formule sanguine
et dosage de la CRP(3). 
> Les conséquences directes de la constipation sont
la maladie hémorroïdaire (5) (il est souvent utile de
préciser au patient qu’elle n’est pas la cause de sa consti-
pation, ni d’une obstruction), la fissure anale ; les
prolapsus du rectum ou de l’utérus ; l’incontinence
anale par neuropathie d’étirement. Chez les sujets âgés
la constipation peut aboutir à une impaction fécale.
> Si une cause organique sévère, a fortiori cancé-
reuse, a été éliminée, les explorations fonctionnelles
digestives sont inutiles en première ligne et ne seront
mises en route qu’après échec d’un premier trai-
tement :
- temps de transit colique aux marqueurs radio-
opaques, utile en cas de fausses diarrhées et pour
authentifier une constipation de transit, notamment
quand il existe une dissociation entre la plainte fonc-
tionnelle et le calendrier défécatoire (photo1)(3) ;
- manométrie anorectale pour authentifier les
causes distales de constipation : anisme, mégarec-
tum, maladie de Hirschsprung ;
- défécographie en cas de dyschésie, si les données
cliniques évoquent un trouble de la statique pelvi-
rectale candidat à une chirurgie.

ÉTAPE 5 : LE TRAITEMENT 
DE PREMIÈRE LIGNE (TABLEAU 1)
>Il comporte une modification des habitudes alimen-
taires par l’augmentation de la ration en fibres et en
boissons,  ainsi que l’adjonction de suppléments à base
de fibres, alimentaires ou pharmaceutiques (6). La
constatation d’une moindre consommation de fibres
et d’eau dans les populations de constipés âgés pose
même le problème de parler de constipation avant
toute correction diététique. On conseillera d’attein-
dre la dose quotidienne de façon progressive et en
répartissant la prise. Les fibres sont moins bien tolé-
rées en cas de syndrome de l’intestin irritable associé.
> La prise en charge inclut une approche comporte-
mentale. Le patient a besoin d’être rassuré ; le carac-
tère bénin, évident pour le médecin, doit être rappelé.
Simultanément, on peut indiquer la nécessité d’une
prise en charge personnelle (autonomie) éventuelle-
ment débutée par la tenue d’un calendrier. La consul-
tation permet ainsi d’établir un objectif thérapeutique.
On peut recommander au patient de se présenter à la
selle tous les jours à la même heure, pendant une
période, sans distraction extérieure, de 10 à 15 minutes.
>La méthode de rééducation par biofeedback est
souvent proposée pour les constipations terminales.
Ses indications ne sont pas codifiées. Les principales
critiques sont la difficulté de son évaluation et l’absence
de standardisation. Ses résultats sont meilleurs chez les
patients qui respectent le rythme des séances.
>La prise en charge des troubles psychologiques est
souhaitable. Il existe, notamment au cours du
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TABLEAU 1. ALGORITHME DE PRISE EN CHARGE 

D’UNE CONSTIPATION

•••

DÉCLARATION 
D’INTÉRÊTS
2007-2012. Présidence de
la SNFCP et de la SNFGE –
subventions aux associa-
tions. Laboratoires Norgine/
Mayoli/ Shire/ Tonipharm
/Ipsen/ Johnson et Johnson.

2011- 2012. Honoraires
pour participation à un
board de conseil.
Laboratoires Shire France

2009. Lauréat Bourse 
de Recherche.
Laboratoires Tonipharm.
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Photo 2. Mélanose 
colique par prise chronique
de laxatif irritant.
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