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O
n parle de constipation quand le patient
évacue moins de 3 selles par semaine. Cette
définition consensuelle met l'accent sur le

rythme des évacuations mais ne recouvre pas la
réalité clinique constituée de situations variées,
incluant des évacuations jugées insatisfaisantes,
anormalement difficiles, des selles de consistances
anormales ou en quantité insuffisantes. Cette hété-
rogénéité complique l’analyse d’une littérature dont
le faible niveau de preuve explique le contraste la
fréquence du symptôme et de nombreuses incon-
nues (1). Cela a conduit certains à dire : est constipé
celui qui s'en plaint. Par conséquent, derrière la
plainte, il faut disposer d’une démarche clinique
pour la démembrer. D’autant que les termes n’ont
pas la même signification pour les patients et pour
les médecins ; ainsi une constipation est définie par
52 % des adultes jeunes comme la nécessité de pous-
ser pour évacuer, 44 % comme le passage de selles
dures et seulement 32 % comme une évacuation
rare. La constipation reste la plainte digestive la
plus fréquente, touchant 15 à 35 % des individus
avec une prédominance féminine (2). Des explo-
rations sont rarement nécessaires en première ligne.
L’approche s’effectue par étapes.

Gastro-entérologie La constipation est un symptôme courant, 
le plus souvent secondaire à un trouble fonctionnel. Sous prétexte
de bénignité, il ne faut pas le négliger car il dégrade la qualité 
de vie. Sa banalité ne doit pas faire ignorer une pathologie grave.

LA CONSTIPATION DE L’ADULTE
Dr Philippe Godeberge (Hépato gastro-entérologue – Coloproctologue. Institut Mutualiste
Montsouris - Université Paris V. Email : philippe.godeberge@wanadoo.fr)

ÉTAPE 1 : PRÉCISER LA PLAINTE
L'objectif initial de la première consultation est de faire
préciser au patient ce dont il se plaint le plus. Il existe
des scores de constipation mais ils ne sont pas adap-
tés à la pratique courante. On doit aussi préciser les
paramètres qui vont constituer ultérieurement des indi-
cateurs de suivi. La fréquence des évacuations est un
critère simple même si ce paramètre discrimine mal
les sujets normaux des constipés. La fréquence rappor-
tée par les patients est fausse dans un cas sur six. Un
calendrier de recueil peut aider chez le sujet âgé ou
imprécis. La difficulté à évacuer (dyschésie) est un
syndrome subjectif, défini par le patient lui-même et
qui dépend donc de l’idée qu’il se fait d’une évacua-
tion « facile ». Il associe une difficulté à évacuer la selle,
une incapacité à démarrer une exonération et la néces-
sité d’une poussée défécatoire excessive ou d’une assis-
tance digitale avec, parfois, une sensation d’évacuation
incomplète.
Les exigences du patient peuvent aussi être dispro-
portionnées par rapport aux besoins physiologiques
(volonté farouche d’une évacuation quotidienne ou
désir d’une régularité en termes d’horaire ou de consis-
tance).

ÉTAPE 2 : POURRAIT-IL S'AGIR 
D'UN TROUBLE FONCTIONNEL (TFI) ?
Cette question est pertinente car les TFI sont la
première cause de constipation. Le diagnostic repose
exclusivement sur un système de critères cliniques.
On distingue trois TFI avec constipation : 
1- le syndrome de l'intestin irritable (SII) définit par
la présence répétée de douleurs abdominales ou d’un
inconfort, associés à une modification de la fréquence
et de la consistance des selles apparus plus de 6 mois
avant la consultation; 
2- la constipation fonctionnelle associant un effort de
poussée, des selles dures ou grumeleuses, une sensation
d’évacuation incomplète, une sensation d’obstruc-
tion ou de blocage au niveau anorectal, des manœuvres
manuelles d’aide à l’évacuation et moins de trois évacua-
tions par semaine (mais sans les critères du SII);
3- les troubles fonctionnels de l'évacuation, parfois
suspectés cliniquement et qui nécessitent un minimum
d'exploration pour être confirmés (manométrie, défé-
cographie), et qui s'expriment par une dyschésie
opiniâtre.

◆ E1. LES PRINCIPALES ÉTIOLOGIES 
DES CONSTIPATIONS CHRONIQUES DE L’ADULTE

CONSTIPATIONS FONCTIONNELLES
• syndrome de l’intestin irritable 
• constipation fonctionnelle
• troubles fonctionnelles de la défécation 
• médicaments 
• autres : troubles psychiatriques, sénescence,
grossesse, alitement,  anorexie

PATHOLOGIES ORGANIQUES
• obstruction mécanique : cancer colorectal, sténose
(diverticulaire ou ischémique),  compression
extrinsèque (tumeur , endométriose) , obstruction
terminale (trouble de la statique pelvi périnéale,
sténose anale) 
• troubles métaboliques : hypothyroïdie, diabète,
insuffisance rénale chronique, hypercalcémie.
• maladies du système nerveux :  maladie de
parkinson, lésion médullaire, neuropathie
périphérique (diabète, alcoolisme chronique), accident
cérébrovasculaire, sclérose en plaques, maladie de
Hirschsprung. 
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Photo 1. Temps de transit 
colique avec accumulation
de marqueurs dans le recto-
sigmoïde.

POUR EN SAVOIR PLUS
Godeberge Ph. Traité de
proctologie. Médecine-
Sciences Flammarion.
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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

Consultation pour
constipation

Doute sur une
origine organique

Traitement de 
1re ligne

Efficace

Explorations
minimales 

guidées par les
symptômes

SII CE Constipation terminale

TTC
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TTC
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Traitement de 2e ligne
Laxatifs prise en charge
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Biofeedback 

ATD Colectomie Chirurgie
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Oui : poursuite

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.

Renforcement 

du traitement

NON

NON

Photo 2. Mélanose 
colique par prise chronique
de laxatif irritant.
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syndrome de l’intestin irritable une plus grande
fréquence des troubles de l’humeur ou de la person-
nalité que chez les témoins. 
Bien que bénigne la constipation altère significati-
vement la qualité de vie des patients. Au cours des
formes les plus sévères, on trouve des patients dont
les troubles psychologiques peuvent être sévères :
anxiété, troubles de la personnalité. C’est le cas au
cours de l’anorexie mentale dont la constipation est
la plainte fonctionnelle la plus fréquente. La princi-
pale erreur à ce stade est de se « débarrasser » d’un
patient du fait d’échecs thérapeutiques répétés, en
lui affirmant la dimension strictement psycholo-
gique de son trouble et en investissant la psychia-
trie d’une mission d’autant plus impossible qu’elle
est présentée comme celle de la dernière chance.

EN CAS D'ÉCHEC DE LA PREMIÈRE 
LIGNE THÉRAPEUTIQUE 
Il est habituel que plusieurs consultations soient
nécessaires ou que des rechutes surviennent, notam-
ment à l’occasion de stress affectifs ou de déplace-
ments.
> Il faut cerner ce que signifie l’échec pour le patient.
Les symptômes étant fluctuants, l’affirmation néces-
site de prendre le recul du temps. Il faut s’assurer de
l’observance et analyser la cause possibles de l’échec :
résultat jugé insuffisant par le patient; insuffisance
thérapeutique ou lassitude du patient ; interruption
précoce d’un traitement efficace ? L’une des difficul-
tés est la prise en charge dans la durée.
> On peut recourir à ce stade à des laxatifs s’ils n'ont
pas été utilisés dès la première ligne. On passe habi-
tuellement des fibres seules à une association ou un
remplacement par des laxatifs modifiant la consis-
tance des selles.Les laxatifs osmotiques, avec un bon
niveau de preuve, augmentent le nombre de selles et
améliorent leur consistance de façon significative (7).
Le recours aux laxatifs stimulants a été accusé de
lésions au niveau de la muqueuse intestinale et par
un usage prolongé de favoriser l’apparition d’une
inertie colique (photo 2) (8). Ces complications sont
à l’origine d’une limitation de leur utilisation qui
perdure malgré l’ancienneté des études qui les ont
établies. Leur usage en gériatrie n’est pas associé à une
morbidité significative. Les laxatifs huileux sont utili-
sables mais leur innocuité sur le long terme lors de
traitement continu n'est pas établie.
Les laxatifs locaux (micro-lavements, suppositoires
de glycérine ou à dégagement gazeux) en stimulant
la motricité rectale sont envisageables chaque fois
qu’une altération de la sensibilité rectale est suspec-
tée.
> Un certain nombre de patient se tourne vers les
médecines complémentaires, situées très loin de la
médecine factuelle. Les thérapeutiques suivantes n’ont
pas été validées : acupuncture, crénothérapie, sophro-
logie, hypnose (en dehors des colopathies fonction-
nelles douloureuses). Certaines pratiques restent farfe-
lues (hydrothérapie colique); d'autres mériteraient

une évaluation plus rigoureuse et sont parfois inté-
grées dans les arbres thérapeutiques, anglo-saxons
notamment (hypnose).
>Certaines constipations qui résistent à tout sont
dites réfractaires. Des médicaments ont été déve-
loppés afin de stimuler directement la motricité intes-
tinale. Le prucalopride a reçu une AMM européenne
pour la constipation réfractaire chez la femme ; il
est disponible dans ce groupe très sélectionné de
patients. D'autres sont en développement visant à agir
sur des récepteurs différents. La place de ces médi-
caments reste à préciser sur le moyen terme.

PLACE DE LA CHIRURGIE
On peut y recourir pour le traitement des constipa-
tions terminales après échec du traitement médical
et physiothérapique. On exige la présence d’une cause
anatomique à laquelle on peut imputer la constipa-
tion et un rapport bénéfice risque acceptable. Les
pathologies concernées sont la rectocèle, l’intussuscep-
tion rectale et dans une certaine mesure les entérocèles/
élytrocèles. Dans les formes sévères de constipation
de transit, on peut envisager une résection intesti-
nale. Il faut affirmer l’échec du traitement médical et
exclure les affections psychiatriques. La chirurgie de
référence est la colectomie subtotale avec anasto-
mose-iléo rectale (1). Elle reste exceptionnelle ; on la
fait parfois précéder d’une appendico-caecostomie
(intervention de Malone ou l’on abouche l’appen-
dice à la peau ) pour permettre des lavages antéro-
grades ; cette évacuation contrôlée du côlon et du
rectum est proposée pour les constipations rebelles,
plus particulièrement chez les patients neurologiques,
quand coexiste une incontinence ou en cas de consti-
pation terminale non opérable du fait de lésions péri-
néales (9). Ces chirurgies ne sont envisageables qu’en
centre expert disposant d’explorations fonctionnelles
spécialisées.

EN RÉSUMÉ
Le terme de constipation recouvre des réalités cliniques
multiples nécessitant une analyse clinique rigoureuse.
La physiopathologie est mal connue ; elle met en jeu
un bol fécal inadapté à un transit harmonieux. La
motricité comme la sensibilité viscérale sont impli-
quées par des mécanismes en cours de démembrement
et pouvant faire intervenir des anomalies de l’innerva-
tion autonome dans le cadre d’une axe cerveau intes-
tin ou d’interaction avec le microbiote intestinal. Les
laxatifs viennent en soutien de règles hygiéno-diété-
tiques dont l’application sur le long terme constitue
une difficulté. Les conséquences périnéales de la
constipation doivent motiver les praticiens pour une
prise en charge qui peut nécessiter plusieurs consul-
tations. La chirurgie ne s’adresse qu’à certaines formes,
et uniquement après échec d’un traitement médical
prolongé et bien conduit. Le recours aux examens est
limité, dominé par la coloscopie, notamment pour
éviter de passer à côté des lésions organiques
obstructives. ◆
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