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RESUME

La constipation représente un motif de consultation 
les plus fréquents en médecine.

Le but de ce travail était d’évaluer les critères de 
prise en charge thérapeutique des sujets constipés 
(mesures hygiéno-diététiques(MHD), médicaments) 
et de proposer une stratégie de la prise en charge 
thérapeutique de la constipation chronique idiopathique 
de l’adulte.

Matériel et Méthodes: Il s’agit d’une étude 
prospective réalisée dans trois formations sanitaires 
de la ville d’Abidjan (deux centres hospitaliers 
universitaires et une formation sanitaire de base. 
Elle s’est effectuée de mai 2003 à avril 2004. Cent 
vingt patients ayant pour motif de consultation 
la constipation associée ou non à d’autres signes 
ont été inclus dans l’étude. Dix sept médecins qui 
se répartissaient en 09 médecins Hépato-gastro 
entérologue et 08médecins généralistes ont participé 
à l’étude.les critères de prescription de médicaments 
ont été évalués chez tous les médecins. Les analyses 
univariées ont été réalisées par le test t de Student 
pour les variables quantitatives et le test de Chi carré 
ou test de Fisher pour les variables qualitatives. Le α 
= 0,05 correspondait au degré de signification consenti 
quelque soit le test utilisé.

Résultats: Le traitement local était prescrit dans 
moins de 10% quel que soit le type de constipation 
43% des patients n’avaient ni MHD ni laxatifs. Aucune 
différence significative quelque soit la qualification du 
médecin n était observée dans la prescription.

Conclusion: La prise en charge ambulatoire des 
sujets constipés sur le plan thérapeutique n’était pas 
optimale. Elle doit être standardisée en tenant compte 
des recommandations de bonne pratique.

Mots clés : Evaluation – Médecins - Constipation 
idiopathique

SUMMARy

Constipation represents the most common reason for 
consultation in medicine.

The aim of this study was to identify the criteria 
for therapeutic management of constipated subjects 
(life style changes, drugs) and to propose a strategy 
for the therapeutic management of chronic idiopathic 
constipation in adults.

Material and methods: It was about a prospective 
study carried out in the health facilities of Abidjan. (two 
teaching Hospitals and a basic health facility). It was 
carried out from may 2003 to April 2004. one hundred 
and twenty patients whose reason for consultation was 
constipation with or without other signs were included 
in the study. Seventeen physicians who were divided 
into 09 hepato-gastroenterologists and 08 general 
practitioners took part in the study. the criteria for 
prescribing drugs were assessed in all physicians. 
univariate analysis was performed using Student’s test 
for quantitative variables and khi2 or fisher’s exact 
test for qualitative variables. The α =0.05 corresponds 
to the degree of significance admitted regardless the 
test used.

Results: local treatment was prescribed in less 
than 10% regardless the type of constipation. 43% of 
patients didn’t have life style changes and they didn’t 
use laxatives either. No significant difference whatever 
the qualification of the physician was observed in 
prescription.

Conclusion: therapeutically the ambulatory 
management of constipated subjects was not 
optimal. It must be standardized taking into account 
recommendations for good practice.
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INTRODUCTION

La constipation représente un des motifs de 
consultation les plus fréquent en médecine. Elle 
est cosmopolite. Dans les pays développés, sa 
fréquence varie entre 15 et 20% de la population 
générale1. En Afrique, il existe peu de publications 
sur le sujet2

En Côte d’Ivoire la prévalence hospitalière est 
de 35%3,4. La prise en charge et le traitement 
de la constipation chronique idiopathique de 
l’adulte sont souvent difficiles et requièrent des 
compétences diverses, médicales chirurgicales 
et parfois kinésithérapiques. Le but de ce travail 
est d’évaluer les critères de la prise en charge 
thérapeutique des sujets constipés (mesures 
hygiéno-diététiques, médicaments) et de proposer 
une prise en charge en fonction de la constipation 
chronique de l’adulte5.

I- POPULATION ET METhODES

I.1- Population

Il s’agit d’une étude prospective réalisée dans 
trois formations sanitaires de la ville d’Abidjan 
(deux centres hospitaliers universitaires et une 
formation sanitaire de base).

L’étude s’est effectuée de mai 2003 à avril 2004. 
120 patients ayant pour motif de consultation la 
constipation associée ou non à d’autres signes 
ont été incus dans l’étude.

I.2-Méthodes

17 médecins qui se répartissaient en 09 
spécialistes en Hépato gastroentérologie et 08 
médecins Généralistes ont participé à l’étude. Un 
formulaire comportant les critères de prescription 
des médicaments était proposé aux médecins

Les analyses univariées ont été réalisées avec 
le test de student pour les variables quantitatives 
et le test de Chi carré ou le test exact de Fisher 
pour les variables qualitatives. Le seuil de α = 
0,05 correspondait au degré de signification 
consenti quelque soit le test utilisé.

II- RESULTATS
Tableau I : répartition des patients en fonction de la prescrip-
tion ou non de mesures hygiéno-diététiques (M.H.D.)

M H.D. nombre de 
patients

Pourcentage (%)

oui 66 55
non 54 45
Total 120 100

Dans 45 % des cas les patients ne recevaient 
pas les conseils hygiéno-diététiques 

Tableau II : répartition des patients en fonction de la pres-
cription des laxatifs

Traitement local n %
oui 79 65,8
non 41 34,2
Total 120 100

Les laxatifs n’étaient pas prescrits chez 34,2% 
des malades

Tableau III : répartition des patients en fonction de la 
prescription ou non de traitement local (suppositoires ou 
lavements évacuateurs)

Traitement local n %
oui 111 92,50
non 09 7,50
Total 120 100

Seuls 09 patients sur 120 soit 7,5% avaient 
un traitement local

Tableau IV : répartition des patients en fonction de la 
prescription concomitante d’un antispasmodique et d’un 
déflatulent

Traitement local n %
oui 04 3,3
non 116 96,7
Total 120 100

U n e  p r e s c r i p t i o n  c o n c o m i t a n t e 
d’antispasmodique et de déflatulent a été faite 
dans 3,3% des cas.

Tableau V : nature du traitement en fonction du type de 
constipation

Traitement 
Type de constipation

PTransit Terminale mixte

m.H.D.
16/22 

(72,7%) 30/51
(58,8%)

20/47
(42,6%) 0,049

Laxatifs 14/22
(63,6%)

33/51
(64,7%)

32/47
(68,1°) 0,913

Traitement lo-
cal (lavement 
évacuateur ou 
suppositoire)

2/22
(9,1%)

4/51
(7,8%)

3/47
(6,4%) 0,906

- Les MHD n’étaient pas prescrits 
systématiquement quelque soit le type de 
constipation
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- La prescription d’un traitement local ne 
représentait UE 7, 76% quelque soit le type de 
constipation

- La prescription de laxatif était effective 
quelque soit le type de constipation
Tableau VI: Abstention thérapeutique et type de constipa-
tion

Traitement 
Type de constipation

PTransit Tle mixte Total

P a s  d e 
MhD 
et pas 
de laxatifs

1/8
(12,5%)

6/18
(33,3%)

11/15
(73,3%)

18/41
(43,9%) 0,0011

P a s  d e 
MhD 
et pas de 
traitement 
local

4/20
(20%)

21/47
(44,7%)

25/45
(56,8%)

50/111
(45,1%) 0,023

Pas de laxa-
tifs 
et pas de 
traitement 
local

8/20
(40%)

18/47
(38,3%)

14/24
(31,80%)

40/111
(36%) 0,748

- Les 18 patients sur 41 (43,9%) n’avaient ni 
MHD ni laxatifs. Cette abstention thérapeutique 
était plus nette en cas de constipation terminale 
(33,3%) ou mixte (73,3%)

- 50 patients sur 111 (45,1%) n’avaient ni MHD 
ni traitement local

- Cette abstention thérapeutique était 
surtout observée chez les patients qui avaient 
une constipation terminale (44,7%) ou mixte 
(56,8%)

- 40 patients sur 111 (36 %) n’avaient ni 
laxatifs ni traitement local et cela concernait 
38,3% des patients ayant une constipation 
terminale et 31,8% des patients ayant une 
constipation mixte.
Tableau VII Relation entre la prescription thérapeutique 
initiale et la demande d’examens complémentaires à la 1ère 
consultation

Prescription 
d’un traite-
ment

Examens complémentaires 
à la 1ère consultation

P
non oui Total

61/75
(81,3%)

37/45
(82,2%)

98/120
(81,7%) 0,903

La prescription d’un traitement n’était pas 
fonction de la demande d’examen. En effet, 

81,3% des patients avaient une prescription de 
traitement sans exploration préalable contre 82, 
2% qui avaient une prescription de traitement 
avec exploration.

Tableau VIII : Relation entre la qualification des médecins 
et le type de prescription

Traitement Généralistes Spécialistes P

M hD 17/ 33 
(51,5%)

49/87 
(56,3%) 0,637

Traitement local 3/33 
(9,1%)

6/87 
(6,9%) 0,705

Laxatifs 23/33 
(69,7)

56/86 
(63,4%) 0,583

Aucune différence significative quelque soit la 
qualification du médecin, n’était observée dans 
la prescription

DISCUSSION

Notre discussion sera essentiellement basée 
sur l’évaluation de la prise en charge des 
sujets constipés dans notre étude selon les 
recommandations de la haute autorité de santé 
(HAS) telles qu’elles sont mentionnées dans le 
tableau Ix6.

Tableau IX : Définition des grades de forces des recomman-
dations selon l’AnAEs. 

Niveaux Preuve
Niveau 1
- Essais comparatifs randomisés de 
forte puissance
- Méta-analyse d’essais comparatifs 
randomisés 
- Analyse de décision fondée sur des 
études bien menées

A
Scientifique  

 établie

Niveau 2
- Essais comparatifs randomisés de 
faible puissance
- Etude comparative non randomi-
sées bien menées
- Etude de cohorte

B
Présomption 
scientifique

Niveau 3
- Etude cas-témoins

C
Faible niveau de 

preuve
Nivau 4 
- Etudes comparatives comportant 
des biais importants
- Etudes rétrospectives
- série de cas

La stratégie thérapeutique a pour but de 
soulager les symptômes en traitant la cause quand 
c’est possible et de prévenir les complications de 
la constipation chronique en particulier chez le 
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quelle approche thérapeutique de la prise en charge ambulatoire des sujets constipés ...

sujet âgé (maladie hémorroïdaire, fimue anale, 
prolapsus rectal, occlusion intestinale…..).

Le traitement de première ligne (grade B) 
préconise des mesures hygiéno-diététiques. Dans 
notre étude, les conseils hygiéno-diététiques 
n’étaient pas prescrits dans 45% des cas 
Tableau I. Quand ils étaient prescrits, ils l’étaient 
plus dans les constipations de transit que les 
constipations terminales. Aucune explication 
n’avait été trouvée à cette attitude thérapeutique 
et peu être du fait du hasard mais il est 
important que ces mesures hygiéno-diététiques 
soient adaptées individuellement. Par exemple 
l’utilisation d’un marche à pied ou les toilettes 
« à la Turque » favorise la progressions des 
selles dans le canal anal7 (niveau 1). De même 
l’augmentation de la ration hydrique quotidienne 
ne modifie pas significativement la fréquence et 
la consistance des selles8,9 (Niveau 2). Il n’est 
donc pas recommandé de proposer aux patients 
constipés une augmentation importante de la 
ration hydrique dans le but d’améliorer leur 
transit (accord professionnel).

Le bénéfice de l’activité physique sur la 
constipation n’est pas démontré10 (Niveau 2)
Niveau 311).

Les fibres alimentaires augmentent la 
fréquence, améliorent la consistance des selles 
et diminuent la consommation de la laxatif 12 
(Niveau 1),13,14 (Niveau 2 Grade B). Leurs effets 
sont moins prononcés en cas de constipation 
distale et leur délai d’action est plus long que celui 
des laxatifs. L’augmentation de la quantité de 
fibre alimentaire doit être progressive, étalée sur 
8 à 10 jours en 2 prises quotidiennes afin d’éviter 
les ballonnements, pour atteindre une dose de 15 
à 40 grammes par jour (accord professionnel).

Dans notre étude les laxatifs étaient prescrits 
dans 65,8% des cas (79/120) (Tableau II) et 
ce de façon homogène quelque soit le type de 
constipation. Il faut savoir que plus de 150 
spécialités sont disponibles sous prescription 
médicale ce qui incite largement l’automédication. 
La prescription non systématique de laxatifs 
était-elle en rapport avec l’attente des résultats 
des examens demandés lors de la première 
consultation ? ou alors le fait de la prescription 
des mesures hygiéno-diététiques ?

L’analyse de nos données montre que dans 
43,9% des cas, il n’y avait ni prescription de 
MHD ni prescription de laxatifs (Tableau II). 
D’autre part, la prescription d’un traitement 
n’était pas fonction de la demande des examens 

complémentaires (Tableau VII) (81,3%) de 
prescription d’un traitement en l’absence de 
demande d’examen versus 82,2% de prescription 
d’un traitement en cas de demande d’examens 
complémentaires ; P = 0,903) 09% des patients 
ayant une constipation de transit avaient une 
prescription inutile de traitement local (Tableau 
V). A l’inverse, seuls 8% des patients ayant une 
constipation terminale avaient un traitement 
local. Chez ces patients l’absence de prescription 
d’un traitement local n’est pas motivé par la 
prescription de mesures hygiéno-diététiques 
ou de laxatifs. En effet, 39 patients ayant une 
constipation terminale n’avaient ni mesures 
hygiéno-diététiques, ni traitement local (Tableau 
V). L’harmonisation des conduites thérapeutiques 
s’impose aussi bien pour les spécialistes que 
pour les généralistes puisque la qualification 
du médecin n’influençait pas l’attitude de 
prescription (Tableau VIII). En revanche le 
choix des laxatifs doit reposer sur une meilleure 
compréhension de leur mécanisme d’action. En 
effet, les laxatifs osmotiques sont recommandés 
en première intention pour leur efficacité et leur 
tolérance (Grade B). Ils augmentent la fréquence 
des selles, modifient leur consistence et limitent 
les efforts de poussée15,16 (Niveau 2). De même 
les laxatifs de lest augmentent la fréquence 
des selles et améliorent leur consistance17,18. 
Ils sont recommandés comme traitement de 
première intention (Grade B). Les laxatifs 
émollients (lubrifiants) peuvent être proposés en 
seconde intention (Grade C). Ils essentiellement 
représentés par des huiles de paraffine non 
absorbables qui modifient le transit en lubrifiant 
le bol fécal.

Les laxatifs stimulants (antracéniques, 
bisacodyles) sont réservés à des situations 
particulières (sujet âgé, constipation réfractaire 
aux autres traitements...) sur de courtes périodes 
et sous surveillance médicale en seconde 
intention en raison de leurs effets secondaires19 
(niveau 4, Grade C). Les laxatifs par voie rectale 
(suppositoire et lavements) sont recommandés 
dans les situations particulières (Grade C), en 
cas de trouble de l’évacuation chez les sujets 
âgés ou les malades atteints de pathologie 
neurologique20 (niveau 4),21 (Niveau 2). La prise 
en charge psychologique est recommandée quand 
des troubles psychiatriques ou une notion de 
maltraitance physique ou d’abus sexuels sont 
associés à la constipation (Grade C). Les meilleurs 
résultats sont observés quand les troubles 
psychologiques sont les conséquences directes de 
la constipation22 (niveau 4). Dans l’étude aucune 



54© EDUCI 2012, Rev int sc méd. 2012;14,1:50-54.

ALLAH–KOUADIO E, DOFFOU S, KONé S.

prise en charge psychologique n’a été proposée 
à nos patients.

CONCLUSION

La prise en charge thérapeutique ambulatoire 
des sujets constipés dans notre étude n’était 
optimale au regard des recommandations 
de l’ANAES. Cette prise en charge doit être 
standardisée, méthodique, et pluridisciplinaire en 
tenant compte des recommandations de bonnes 
pratiques cliniques.
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