
Informations à l'usager

©
 C

IU
S

S
S

 d
u 

N
o

rd
-d

e-
l’Î

le
-d

e-
M

o
nt

ré
al

, 2
0

23

Le médecin que vous avez consulté a déterminé que vous étiez à risque de constipation  
ou aviez actuellement un problème de constipation. Voici quelques réponses aux ques-
tions que vous pourriez avoir.
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Quelles sont les causes possibles?
 •  Alimentation faible en fibres ou en liquides

 •  Manque d’exercice physique

 •  Apport d’eau ou de liquide insuffisant

 •  Certains médicaments (exemple : narcotique, 
fer, etc.)

 •  Excès de médicaments laxatifs (ces médica-
ments peuvent avoir l’effet inverse à forte  
dose ou en utilisation chronique) 

 •  Certaines conditions médicales 

Quels sont les traitements recommandés? 
Habitudes de vie

 •  Prenez l’habitude d’aller aux toilettes  
30 minutes après les repas pour rétablir le 
réflexe des intestins. 

 •  Faites de l’exercice régulièrement.

Alimentation

Ayez une alimentation riche en fibres : 
 •  Augmentez graduellement votre consommation 

de fibres.

 •  Atteignez au moins 20 à 30 grammes par jour 
(consultez l’étiquette nutritionnelle des produits).

Exemples d’aliments riches en fibres : 
 •  Fruits et légumes : surtout les agrumes, prunes, 

dattes, légumineuses

 •  Céréales au son, psyllium, pain de blé entier

 •  Suppléments de fibres naturelles (exemple : 
MétamucilMD, BenefibreMD)

Attention! Lorsqu’on augmente sa consom-
mation de fibres, il faut aussi augmenter 
sa consommation de liquide (2 litres/jour). 
Sinon elle peut causer davantage de consti-
pation et une douleur au ventre.

Médicaments pour soulager la constipation 
(laxatifs)

Si les changements dans les habitudes de vie et 
l’alimentation ne sont pas efficaces, des laxatifs 
pourraient vous aider. Il existe différents types 
de laxatifs :  
 •  les formules orales (liquides ou pilules); 

 •  les formules rectales (suppositoire ou lavement). 

Au besoin, parlez-en avec votre pharmacien ou 
votre médecin. Si vous prenez des médicaments 
sur ordonnance, consultez votre pharmacien 
avant de prendre des médicaments en vente 
libre.

Qui contacter si j’ai d’autres questions?
 •  Si vous avez des inquiétudes, appelez votre 

médecin de famille, consultez un pharmacien 
ou présentez-vous dans une clinique médicale 
sans rendez-vous. 

 •  Si vous n’avez pas de réponse ou que votre pré-
occupation est urgente, appelez Info-Santé en 
composant le 811 ou présentez-vous à l’urgence.

Ce document ne remplace pas une consultation 
auprès d’un professionnel de la santé.

Comment soigner 
la constipation?


