
LA  CONSTIPATION  



Définition

l Selles  grumeleuses  ou  dures
l Efforts  de  poussées
l Evacuation  incomplète
l Sensation  d’obstruction
l Moins  de  3  évacuations  par  semaine



Echelle  de  Bristol



Raisons

l Restriction  hydrique
l Régime  trop  strict
l Manque  d’activité  physique
l Pression  de  fluide  de  dialyse  péritonéale



Risques

l Mauvais  drainage
l Déplacements  de  cathéter
l Fissure  anale
l Hémorroïdes



HYGIENE  DE  VIE



Automatisme

l Aller  à  la  selle  tous  les  jours  à  la  même  
heure.

l Répondre  au  besoin
l 1  verre  d’eau  glacée  
le  matin  à  jeun



Position

l Surélever  les  jambes  de  manière  à  être  en  
position  «  accroupie  »



Activité  physique

l La  marche
l Le  vélo
l Massage  doux  du  ventre
l Le  ménage
l Danse  de  salon



Relaxation

l Yoga
l Sophrologie
l Réflexologie  plantaire
l Prendre  soin  de  son  sommeil
l Cohérence  cardiaque:  3  fois  par  jour,  6  
respirations  par  minute  pendant  5  minutes



Boisson

l Eau  magnésienne:  Hépar
l Boire  un  verre  d’eau  glacée  tous  les  matins  à  
jeun



A  ne  pas  consommer

l Choux
l Epinards
l Champignons
l Céréales  complètes
l Banane
l Riz
l Peau  fruits  et  légumes

FIBRES  SOLUBLES FIBRES  INSOLUBLES
Avoine
Pruneaux

Carotte,  courgette,  
asperge

Blanc  de  poireaux,  
algues
Orange

Poire  et  pomme  sans  
la  peau

Céréales  complètes
Peau  des  amandes  et  

noisettes
Légumes  feuilles,  

racines
Peau  des  fruits
Brocolis,  choux

Pois  chiches,  lentilles



Tous  les  jours

l 3  Laitages:  yaourt,  petit  suisse,  fromage  
blanc

l 1  Légume  cru:  carottes,  concombre,  tomate,  
radis

l 3  pruneaux  le  soir
l Fruits  crus:  agrumes,  ananas,  pêche,  
mangue,  fruits  rouges,  poire,…



Matières  grasses

l A  chaque  repas
l Privilégiez  le  beurre  cru  et  les  huiles  
végétales  (olive,  colza,  soja,  pépins  de  raisin,  
tournesol)

l Pas  de  plats  en  sauce,  de  fritures  ni  de  gratin



Médicaments

l Transifibres  pruneaux
l Fibreline
l Optifibres
l Laxatifs  traditionnels  prescrits  par  le  médecin


