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Savoir identifier une constipation sévère 

Connaître les explorations à réaliser devant une constipation sévère 

Connaître la prise en charge thérapeutique et les indications chirurgicales 

Constipation Sévère 
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• PiLeJe 



➊ La coloscopie n'est pas nécessaire chez tous les malades qui 
consultent pour une constipation sévère. 
 
➋ La réalisation d'une manométrie anorectale et d'un temps de transit 
colique est recommandée pour apprécier le mécanisme d'une 
constipation. 
 
➌ L'identification du mécanisme physiopathologique dominant permet 
d'orienter la stratégie thérapeutique. 
 
➍ Les laxatifs stimulants peuvent être utilisés en seconde intention sous 
surveillance médicale en raison de leurs effets secondaires. 
 
➎ Le recours à la chirurgie est peu fréquent, les résultats seront 

meilleurs chez des patients très sélectionnés. 

Journées Francophones d’Hépato-gastroentérologie 
et d’Oncologie Digestive 2011  Points forts 



Savoir identifier  

une constipation sévère 



Définition imprécise 
 

• Association symptomatique, perception 

subjective des malades 

– Insatisfaction lors de la défécation 

– Selles peu fréquentes (< 3 selles semaine) 

– Depuis au moins 6 mois 

 

•  Apprécier la sévérité de la constipation 

– Résistance au traitement laxatif 

– Moins d’une selle par semaine 

– Altération de la qualité de vie 

RPC Constipation Gastroenterol Clin Biol 2007;Feb;31:125-135  



Utilisation des carnets de bord 



• Aggravation d’une maladie hémorroïdaire 

• Maladie des laxatifs 

• Impaction fécale 

• Incontinence fécale 

Recherche des complications 

Hepato Gastro (avec permission) 



Connaître les explorations à réaliser 

 devant une constipation sévère 



Connaître les explorations à réaliser 

devant une constipation sévère  

• Evaluer le mécanisme de la constipation 

– Manométrie ano-rectale (Test d’expulsion) 

– Temps de transit aux marqueurs 

• Exploration de la statique pelvienne 

– Défécographie 

– Déféco-IRM 

–  … 

 

 



Connaître les explorations à réaliser 

devant une constipation sévère 

MAR et TTC 

MAR & TTC  
normaux 

MAR anormale 
TTC normal ou anormal 

MAR normale 
TTC allongé 

Constipation  
fonctionnelle 

Constipation  
distale 

Constipation  
de transit 



• Manométrie ano-rectale 

Intérêt diagnostic  

 Anisme, Mégarectum, 

 Hypertonie, Hirschsprung 

Intérêt pronostic  

 Bilan préopératoire  

Test d’expulsion au ballonnet 

Eliminer un obstacle terminal 

 VPN 87 à 97% 

 VPP 23 à 67% 

 

Manométrie Anorectale 

Rao SS et al., Am J Gastroenterol 1997;92:469-475 
Minguez M et al., Gastroenterology 2004;126:57-62 



Temps de Transit aux Marqueurs 

• Permet de confirmer la réalité de la constipation  

• Ne différencie pas la constipation distale de celle de transit 

• Grande variabilité individuelle et chez le sujet sain 

• Caractère arbitraire de la sectorisation 

• Peu de tests commercialisés 

Dapoigny M et al., Gastroenterol Clin Biol 1994;18:133-134 



Défécographie et Déféco-IRM 

Défécographie Rectocèle, Intussuception, Elytrocèle, Descente périnéale 

Déféco-IRM Muscles élévateurs de l’anus, Entérocèles  

Mauvaise corrélation anatomo-clinique 

Mauvaise corrélation entre la défécographie et la déféco-IRM 

DEFECOGRAPHIE COLPOCYSTO 
DEFECOGRAPHIE 

DEFECO-IRM 



Connaître la prise en charge 

 thérapeutique et les indications 

 chirurgicales 



Les objectifs thérapeutiques 

• Soulager les symptômes de la constipation 

• Améliorer la qualité de vie 

• Prévenir les complications 

• « Accepter et Combattre » l’ automédication 

 



Une étude sur la prescription des laxatifs 

70 pharmacies, 7324 questionnaires 

77% voie orale, 23% voie rectale 

- Choix du laxatif guidé par: 

  Médecin 37% 

  Pharmacien 20% 

  Entourage 18% 

  Publicité 15% 

  Autres 10% 

- Utilisation appropriée 55% 

 

    

Réalité du terrain: l’automédication ! 

Motola et al. Adv Ther 2002;19:203-208 



Connaître la stratégie thérapeutique 

Constipation  

fonctionnelle 

Constipation  

distale 

Constipation  

de transit 

Mesures hygiénodiététiques 

Laxatifs 

Evaluation  

psychiatrique 

Biofeedback 

Choix des laxatifs 

guidé par les troubles 

 de l’évacuation 

Inertie colique: 

discuter la colectomie 

Association de classes 
Augmentation des posologies 

Carnets de bord 



Les laxatifs 

• Laxatifs osmotiques ++ 

– Polyéthylène glycol, Sucres non absorbés  

– Sels de magnésium  

• Laxatifs de lest (mucilages) 

– Psyllium, ispaghule, sterculia  

• Laxatifs émollients (lubrifiants)  

– Huiles de paraffine 

• Laxatifs par voie rectale 

• Laxatifs stimulants 

– Anthaquinoniques, et polyphénoliques  

Locke GR et al., Gastroenterology 2000; 119:1766-1778 



Rééducation biofeedback 

• 3 à 10 sessions suivies d’auto-entretien 

– Surtout en cas de constipation distale 

– Améliore la qualité de vie jusqu’à 2 ans 

– Réduit la consommation de laxatifs 

• Pas de critère prédictif du succès 

• Le succès repose sur la motivation des 

malades et sur l’expérience du thérapeute 

Chiaroni G et al., Gastroenterology 2006;130:657-664 



Chirurgie des troubles 

 de la statique pelvienne 

Concertation pluridisciplinaire 

– Rectocèle 
• Si échec traitement médical et rééducation 

• Si symptomatique, grande taille (>3cm), s’évacuant 
mal en défécographie et/ou imposant des manœuvres 
digitales 

– Intussusceptions rectales 
• 12 à 75% de bons résultats  

• Aggravation de la constipation dans 25 à 50% des cas 
– Traitement des formes de haut grade si échec des autres 

traitements 

– Elytrocèle  
• Pas d’argument pour traiter les formes isolées 

 



Chirurgie de l’inertie colique 

• 5% des patients avec constipation sévère 

• Nécessité d’une sélection rigoureuse 

 Coloscopie avec biopsies rectales profondes (Hirschprung) 

 Lavement baryté (mégacôlon et mégarectum) 

 TTC & MAR (attester l’augmentation du Temps de transit) 

 Manométrie colique 

 Défécographie/défécoIRM 

 Etude de la motricité oesogastrique et du grêle 

• Mauvaises indications  

 SII, troubles de l’évacuation, diffus de la motricité, Hirschprung 

• Colectomie totale avec anastomose iléo-rectale ++ 

 

Locke GR III, et al. Gastroenterology 2000;119:1761-1778 



Nombre d’études Médiane 

« Réussite » 31 86% (39-100) 

Mortalité 31 2% (0-6) 

Occlusion sur bride 22 18% (2-71%) 

Réintervention (14%) 

Nombre de selles/24 h 14 2,9/24 h 

Diarrhée 14% (0-46%) 

Incontinence 16 14% (0-52%) 

Récidive constipation 15 (rarement définie) 9% (0-33%) 

Douleurs abdominales 14 41% (0-90) 

Echec (iléostomie) 5%(0-28%) 

Analyse de la littérature 31 études publiées depuis 1981 

Résultats de la colectomie subtotale 

 pour constipation sévère 



Neuromodulation des racines sacrées 

Kamm MA et al. Gut 2010;59:333-340 

Restriction pour l’incontinence anale 
Registre national 



Rao AS et al., Gastroenterology 2010 Nov;139:1549-1558 
Soffer EE et al., Dig Dis Sci 1994 May;39:929-933 

Acide Chenodesoxycholique 

 Misoprostol 

Acide Chenodesoxycholique Misoprostol 

9 malades constipation sévère 

- Etude randomisée cross-over 

- 1200 g/j 7 jours 

- Etude du transit colique 

- Carnets de bord 

Selles/semaines 2,5 à 6,5/semaine 

TTC 109±8,1 à 66±10,2 heures 



Prucalopride  
agoniste sélectif des récepteurs 5-HT4 

Ford AC et al., Gut 2011;60:209-218 

Resolor® AMM Européenne 
Constipation chronique de la femme en échec  thérapeutique 



Lubiprostone activateur des canaux chlorures 

Linaclotide agoniste récepteurs guanylate cyclase 

Ford AC et al., Gut 2011;60:209-218 



– Définition non consensuelle de la constipation sévère 

– « Classer pour mieux traiter », associer MAR et TTC 

– Utilisation des carnets de bord 

–  Prucalopride (AMM Europe) 

– Chirurgie très exceptionnelle  

Du bon usage des laxatifs 

 « l’Art de Purger » Pr J Frexinos 



Réunion Annuelle du GFNG 

Annual Meeting of the French Group of Neurogastroenterology 

Renseignements 

www.GFNG.org 

NICE, 16 et 17 JUIN 2011 

Association des Patients Souffrants du SII 
 (APSSII) 


