
D’autres éléments interviennent aussi dans l’appa-
rition de la constipation chronique.

•On ne boit pas assez. Un litre et demi de liqui-
de par jour, à prendre pendant et en dehors
des repas, ce n’est pas du luxe. Un verre d’eau
au petit déjeuner, un jus d’orange ou une bois-
son chaude sont très stimulants.

•On est pressé, bousculé, on n’a pas le temps
d’aller à selle le matin avant de partir travailler,
on se “retient”… Un horaire régulier, tant pour les
repas que pour la fréquentation des toilettes est
la meilleure des solutions. Et lire son journal à la
toilette est loin d’être une aberration… à condi-
tion de ne pas s’y éterniser.

•Notre mode de vie est trop sédentaire, nous
manquons de mouvement et d’exercices physi-
ques. Des activités simples comme la marche,
la natation, la bicyclette sont excellentes pour
développer la sangle abdominale. Un exercice
très simple pour stimuler les intestins: inspirer
et gonfler le ventre à fond, expirer et relâcher
le ventre, 10 fois de suite.

Les laxatifs

La solidarité, c’est bon pour la santé

La
constipation

Il faut distinguer les laxatifs doux des laxatifs irri-
tants. Les doux favorisent un bon transit intesti-
nal. L’huile de paraffine ou d’olive, est un agent
lubrifiant ayant une action mécanique. Les muci-
lages (le son) ont un effet de lest et entraînent
une meilleure hydratation des selles. Elles devien-
nent moins sèches et moins dures et sont plus fa-
ciles à évacuer.
Les laxatifs irritants provoquent une vidange bru-
tale sans soigner la constipation. Ils doivent être
utilisés exceptionnellement et pour une durée
n’excédant pas 3 ou 4 jours. Ils ne conviennent
pas pour une constipation chronique. Leur incon-
vénient majeur est que, encourageant la paresse
des intestins, puisqu’ils font le travail à leur place,
ils finissent par provoquer une constipation. C’est
le début d’un cercle vicieux constipation-laxatif-
constipation dont il peut être difficile de sortir.
Parlez-en toujours à votre médecin avant de pren-
dre ce type de laxatif.

Une bonne tisane laxative ?
Ce n’est pas parce que les tisanes sont à la base
des substances naturelles qu’elles sont inof-
fensives. Elles peuvent aussi faire du dégât, car
elles contiennent souvent des substances irri-
tantes comme dans certains laxatifs. Il en va de
même pour les confitures laxatives.

Stop aux intestins
paresseux
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Nombreuses sont les personnes qui s’inquiè-

tent parce que leurs intestins sont un peu

paresseux. Beaucoup d’entre nous croient

d’ailleurs qu’il faut aller à selle au moins une

fois par jour. On pense un peu rapidement

qu’on est constipé et on recourt trop vite aux

médicaments. En fait, un rythme de trois sel-

les par jour ou d’une selle tous les trois jours

peuvent être “normaux”. Bref, c’est à chacun

son rythme !

La constipation n’est qu’exceptionnellement

une maladie de notre organisme nécessitant

une intervention sérieuse. La plupart du temps,

il s’agit d’une impression subjective de ne pas

évacuer assez souvent. Ce symptôme se carac-

térise par des selles irrégulières, peu abondan-

tes et pas assez humides, et par une évacua-

tion difficile voire douloureuse.

Même si la constipation découle de l’idée qu’on

s’en fait, le malaise est lui bien réel. Et on peut

souvent y remédier sans recourir aux médica-

ments.

Lorsque la constipation se produit inopinément,
qu’elle s’installe progressivement en 2 ou 3 se-
maines, lorsqu’elle est associée à une douleur
abdominale, à une perte de poids, à une perte de
sang, lorsqu’elle se produit en alternance avec
des diarrhées, lorsqu’elle s’accompagne d’autres
problèmes de santé, il faut rapidement consulter
son médecin.

La constipation
passagère

La constipation
récente

C’est-à-dire une constipation régulière, plus ou
moins habituelle. Cette forme de constipation est
la plus fréquente, surtout chez les femmes. Elle
peut avoir diverses causes auxquelles on peut
remédier assez simplement.

•Notre alimentation a évolué, nous consommons
plus de viande, de pommes de terre, de graisses
et de sucre, et moins d’aliments riches en fibres
que nos parents ou grands-parents. Notre ali-
mentation est trop raffinée, trop pauvre en fibres,
en son, en cellulose. Ces substances, qui ne sont
pas digérées, favorisent le transit intestinal en
gonflant le volume des selles. Les contractions
de l’intestin pour faire progresser les aliments
sont plus efficaces lorsque la ration est riche en
fibres que lorsqu’elle en est pauvre.

•Quels sont les aliments naturellement riches
en fibres?
Le pain gris et le riz complet, le muesli, les flocons
d’avoine...
Les légumes secs: haricots, lentilles…
Les légumes ont une teneur en fibre moins élevée
mais néanmoins intéressante: poireaux, petits
pois, salades, épinards, haricots verts, tomates
crues…
Les fruits secs: pruneaux, abricots secs, dattes…
Les fruits: pommes, groseilles, raisins, figues,
fraises, framboises...

La constipation
chronique

• Il arrive qu’on soit constipé lors d’un change-
ment d’habitudes (un nouveau travail, un ali-
tement prolongé, un voyage ou des vacances).

• Des facteurs psychologiques peuvent aussi inter-
venir, tels que le stress ou l’anxiété.

• Des hémorroïdes ou une fissure peuvent, par la
douleur qu’elles provoquent, induire une consti-
pation.

• La prise de certains médicaments peut entraîner
une constipation: tranquillisants, antidépres-
seurs, sirops contre la toux, pansements gastri-
ques
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