


Différente selon l’âge..

Nouveau-né au sein :

transit normal : 10 selles / jour , 1 selle / semaine , 1 selle / 
mois… ?

Nouveau-né au biberon : 

<2/semaines? <3/semaines?

Le lait de vache constipe !! 



 Enfant : Constipation fonctionnelle ( Critères diagnostiques de 
Rome III. 2006) 

Symptômes depuis >2 mois

>2 critères suivants 

Chez un enfant > 4 ans 

1/< 2 défécations / semaine 

2/  1 épisode d’incontinence fécale /semaine

3/ Antécédents de rétention fécale volontaire excessive

4/ Douleurs abdominales ou  selles dures 

5/ Antécédents de selles de gros volume gênant 



CHRONOPHAGE !!

 INTERROGATOIRE : 

Depuis quand? (nouveau-né? Transition LM-LA? 3 ans?6 ans?11ans?)

Aspect des selles: rubanées? striées de sang?

Complications: Nausée, vomissements répétés, encoprésie , IU ? 

Enquête diététique, médicaments..

 EXAMEN PHYSIQUE :

Fissure anale, distance ano-génitale, région lombo-sacrée (fossette, poils…), 
ballonnement

Signes d’organicité (Croissance SP)



ORGANIQUES : Constipation et…complications/ signes 
associés

-Digestive: Hirshprung +++

POIC  

Sténose digestive/malformation anale 

Maladie cœliaque

-Extra-digestives: Hypothyroïdie 

Anomalie neurologique

Troubles ioniques (Ca, Mg)

Mucoviscidose



FONCTIONNELLES:  

Erreurs de régime (reconstitution du lait..)

Liée aux grandes étapes: Forcing dans l’ apprentissage de la propreté 
,accessibilité –hygiène des toilettes en milieu scolaire (3-6 ans), entrée au collège (11ans) 

Polyhandicap,alitement prolongé

Sévices sexuelles

Hérédité+++



AUCUN  ! Clinique . Pas d’examen radiologique abdominal nécessaire, sauf  si

 Constipation et .. Retard pondéral

Test de la sueur

IgA anti-transglutaminase ( + IgA totales)

 Constipation et ..Retard statural

TSH , T4L

 Constipation et…. Signes neurologique

Ionogramme et IRM médullaire 



Objectif : Eviter le cercle vicieux , se retient parce qu'il a mal! 
 obtenir des selles molles et indolores

MULTIPLE ET LONGUE

 Modifications alimentaires (céréales>légumineuse>fruits et légumes)

Fragmentation fécalome  et laxatifs  (6-12 mois)

 (Ré) éducation 

 Rassurer et déculpabiliser

 Suivi et patience !!!



 Voie orale :

Laxatifs OSMOTIQUES ( sucres non-digestibles/PEG): début d’action [2h à 2j]

Lactulose(Duphalac) /Lactitol (Importal)/ Macrogol ( Forlax , Movicol (electrolytes)) 

E2: ballonnements/ flatulence/ crampes abdominales

Laxatifs de LEST/ MUCILAGES (): [1-3 j ]

Laxatifs LUBRIFIANTS ( huile de paraffine/Lansoyl)

Laxatifs EMOLLIENTS (Docusate sodique ou de calcium) 

 Voie rectale :

Suppositoire de glycérine 

Suppositoire de gaz carbonique( Eductyl)

E2 : Irritant



Pas de …

-Eau riche en Magnésium  efficacité empirique , inconstante.. 
Risque des eaux très minéralisées chez le nourrisson (Ca…) 

-Lait enrichi en Lactose/ probiotique (LGG) ….pas encore 
d’études probantes

-Thermomètre 



Quand on pense à une malformation anale/ à un 

Hirshprung  au chirurgien pédiatre

Quand le traitement échoue    au gastro-pédiatre,  
mais en Martinique …
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