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DÉFINITION 

Insatisfaction lors de la défécation. 

3 types: 

�� SELLES PEU FRÉQUENTES (<3/semaine)

��DIFFICULTÉ D'EXONÉRER (effort de poussée, gène, 

évacuation incomplète, selles dures, temps d'exonération 

long, nécessité de manœuvres digitales pour l'évacuation)

��MIXTE

 

Constipation chronique : >6 mois 

Attention, des selles liquides n'éliminent pas une constipa-

tion (fausses diarrhées).

 
ÉPIDÉMIOLOGIE : 

15-20% de la population, prédominance féminine (proges-

térone).

 
PHYSIOPATHOLOGIE:

�� 1.  Constipation OCCASIONNELLE: (fin de grossesse, 
alitement, voyage).

�� 2.  Constipation SECONDAIRE = ORGANIQUE : la consti-

pation est le symptôme dont il faut éliminer une cause 

de sténose colique (cancer, toxique, médicaments dont 

morphine++, antidépresseurs...). A rechercher si constipa-

tion récente ou d'aggravation brutale.

�� 3.  Constipation IDIOPATHIQUE : 

�` Ralentissement du transit colique : hypo ou 

hyperactivité motrice paradoxale (par contraction 

sigmoïdienne empêchant la progression fécale, souvent 

accompagnée de douleurs). 

FACTEURS FAVORISANTS : sédentarité, régime pauvre 
en fibres, manque d'hydratation, facteurs psycholo-
giques. 

�` Troubles de l'évacuation rectale (dysphasie) : par 

��Dysfonctionnement des sphincters de l'anus (dys-

synergie ano-rectale)    

��Trouble de la statique pelvienne postérieure 

(rectocèle: hernie du rectum dans le vagin, néces-

sitant des manœuvres digitales endovaginales pour 

exonérer, procidence rectale interne ou prolapsus 

rectal interne, syndrome du périnée descendant)

��Altération de la sensation de besoin (hyposensibili-

té rectale/ mégarectum).

DIAGNOSTIC 

INTERROGATOIRE 

Retentissement, facteurs de risque, étiologie (organique, 

médicamenteuse).

Constipation de transit :  < 3 selles/ semaine, selles dures.

Constipation d'évacuation : effort de poussée, gène, 

évacuation incomplète, temps d'exonération, manœuvres 

digitales, absence de besoin.

EXAMEN PHYSIQUE

��PROCTOLOGIQUE (repos, effort de poussée), 

�� EXAMEN DU PÉRINÉE, 

�� EXAMEN NEUROLOGIQUE (réflexe anal: contraction à 
l'effleurement de la région, ou à la toux),

�� TOUCHER RECTAL (fécalome, sang, tumeur palpable, 

tonus)

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

BIOLOGIE : Non systématique chez un constipé chronique.

Si pas de réponse aux traitements, suspicion d'organicité, 

signes d'alarmes:  

Glycémie, calcémie, créatinine, TSH, NFS, CRP.

��COLOSCOPIE totale si:

�` Symptômes apparus après 50 ans

�` Suspicion d'organicité

�` Signes d'alarme : glaires, sang, AEG, anémie

�` Situations de dépistage du cancer colorectal




