
Gestion thérapeutique
de la constipation chronique

Algorithme
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Symptômes de constipation

Anamnèse et examen physique 
 

Adaptation du mode de vie,
habitudes de défécation,

alimentation, ajout de fibres 
alimentaires solubles

Laxatifs osmotiques (traitement de base) 
laxatifs +/- stimulants (si nécessaire)

Prokinétiques et sécrétagogues

Thérapie combinée

Orientation vers des centres spécialisés pour 
un diagnostic et un traitement plus poussés

Suivi et adaptation de 
l’intervention/thérapie

troubles persistants

troubles persistants

troubles persistants

troubles persistants

satisfaisant

satisfaisant

satisfaisant

satisfaisant

Endoscopie Vérification de la médication Test pour les troubles de la défécation

Symptômes 
alarmants

(symptômes alarmants, médication, indices de troubles de la défécation)

(selles difficiles, insatisfaisantes ou irrégulières)

Médication

       La constipation est un problème 
médical fréquent associé à une 
diminution de la qualité de vie. 
(Grade A)

Statement 1

       La prévalence de la constipation 
chronique est plus élevée chez 
les femmes. (Grade A)

Statement 3

    L’augmentation des quantités de fibres est une 
recommandation largement répandue pour la consti-
pation fonctionnelle, y compris les fibres alimentaires 
et la supplémentation en fibres. (Grade C)

Statement 13

       La prévalence de la constipation 
chronique augmente avec l’âge. 
(Grade A)

Statement 4

 

     Les laxatifs de lest, en particulier les fibres alimentaires solubles, sont 
recommandés dans le traitement de la constipation chronique. (Grade B) 
Commentaire : les suppléments de fibres alimentaires sont  traditionnel-
lement utilisés comme le traitement de premier choix de la constipation 
chronique, en raison de leur faible coût et leur favorable profil de sécurité.

Statement 16
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Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales
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Réduction significative de l’utilisation de 
laxatifs chez les résidents des maisons 

de retraite11

  est facile à intégrer dans la vie quotidienne : 
goût, odeur, texture neutres et soluble dans 
l’eau

  ne nécessite pas de prise d’eau supplémen-
taire, pratique en cas de prise de liquide res-
trictive (p. ex. insuffisance cardiaque et rénale) 
et de la diminution de la sensation de soif

95%
Réduction

  La PHGG fermente lentement, aide à 
éviter la formation excessive de gaz 
et améliore la tolérance.2-3

  La PHGG augmente la production to-
tale d’acides gras à chaîne courte4

  La PHGG normalise la fréquence des 
selles, ainsi que la consistance et 
nourrit le microbiote intestinal5-9

Amélioration significative des symptômes de constipation après 4 semaines
Supplémentation (5 g/jour) chez des adultes souffrant de constipation chronique10

La gomme de guar partiellement hydrolysée chez les patients souffrant de constipation chronique :

Que se passe-t-il dans notre intestin ?

Temps de transit colique :  
Réduction de 12 h

Selles avec effort :  
Réduction de >60%

Nombre hebdomadaire de
selles spontanées : 

x 3 (triplé)

                    - Gomme de guar partiellement hydrolysée (PHGG) 
Fibres alimentaires solubles 100% végétales 

 

 
 

CONTRE LA CONSTIPATION, 
IL EXISTE UNE SOLUTION 

100% VÉGÉTALE.

 
 

 

 

 

 

 
 

FIBRES 100 % D'ORIGINE VÉGÉTALE
POUR SOUTENIR L’ACTIVITÉ INTESTINALE

FIBRES ALIMENTAIRES SOLUBLES DANS 
OPTIFIBRE® ET OPTIFIBRE® FLORA

 
 

 
 

DOSAGE RECOMMANDÉ
 

 
 

 

 
EN CAS DE DIARRHÉE

Matin Midi Soir

EN CAS DE TROUBLES DE L’ACTIVITÉ INTESTINALE
(DIARRHÉE & CONSTIPATION)

Matin Midi Soir

* Harris Interactive: Consumer Care Gut Health Landscape and Portfolio Assessment, 2016.

 

POUR LES ENFANTS DE 3-10 ANS 
EN CAS DE DIARRHÉE

Matin Midi Soir

Jusqu’à maximum 3 sachets par jour

EN CAS DE TROUBLES DE L’ACTIVITÉ INTESTINALE
(DIARRHÉE & CONSTIPATION)

Matin Midi Soir

1er jour 1/2 sachet

2e jour 1/2 sachet 1/2 sachet

À partir du 3e jour 1/2 sachet 1/2 sachet 1/2 sachet

1er–3e jour 1/2 mes.

4e-6e jour 1/2 mes. 1/2 mes.

À partir du 7e jour 1 mes. 1 mes.
Mes. = mesurette | dose journalière maximale: 3 mes. ou 3 sachets

 

 

L’INTESTIN – 
UN ÉCOSYSTÈME 
SENSIBLE

 
 
 
 
 

 

 

CHACUN A SON PROPRE RYTHME DE SELLES.
PAR UNE ACTIVITÉ INTESTINALE NORMALE, 
ON ENTEND ENTRE TROIS SELLES PAR JOUR

ET TROIS PAR SEMAINE.

1 Les fibres alimentaires solubles extraites de la 
gomme de guar servent de nutriments aux 
bactéries intestinales utiles et stimulent leur 
multiplication.

Les bactéries dégradent les fibres alimentaires en 
acides gras à chaîne courte (butyrate, p. ex.).

Le butyrate est la principale source d’énergie de la 
muqueuse intestinale et stimule sa régénération.
Par ailleurs, la fonction de barrière de l’intestin se 
trouve renforcée et l’activité intestinale régulée.

Stimulent la reproduction des bactéries 
intestinales utiles

Nourrissent la muqueuse du côlon 

Renforcent la fonction de barrière de l’intestin 

Normalisent la motilité intestinale 

Régulent l’activité intestinale

FERMENTS LACTIQUES  
POUR STIMULER LA FLORE INTESTINALE

 
 
 
 
 

L. rhamnosus GG traverse l’appareil digestif et 
s’accroche aux cellules intestinales.

Les cellules intestinales stimulent la production de 
protéines spécifiques dans l’intestin.

Ces protéines stimulent alors la production de 
globules blancs et d’anticorps.

Le système immunitaire de l’intestin s’en trouve 
renforcé et cela peut aider à réduire la diarrhée.

POUR LES ADULTES ET LES 
ENFANTS À PARTIR DE 11 ANS

1er–3e jour 1 mes.

4e-6e jour 1 mes. 1 mes.

À partir du 7e jour 1 mes. 1 mes. 1 mes.

1er jour 1 sachet

2e jour 1 sachet 1 sachet

À partir du 3e jour 1 sachet 1 sachet 1 sachet

Jusqu’à maximum 5 sachets par jour*
* Si nécessaire, augmentation graduelle jusqu’à la dose journalière max. 
répartie sur la journée. Lorsque l’évacuation et la consistance des selles se 
sont normalisées (entre trois fois par jour et trois fois par semaine), le nombre 
de sachets ne doit plus être augmenté. Si les troubles ne s’améliorent pas dans 
les trois jours ou que d’autres troubles apparaissent, il faut consulter un 
médecin sans tarder.

Mes. = mesurette | dose journalière maximale 5 mes. ou 5 sachets**
** Si nécessaire, augmentation graduelle jusqu’à la dose journalière max.
répartie sur la journée. Lorsque l’évacuation et la consistance des selles se 
sont normalisées (entre trois fois par jour et trois fois par semaine), le nombre 
de mesurettes ne doit plus être augmenté. Il est recommandé d’utiliser le 
produit pendant au moins trois semaines. La dose journalière peut ensuite être 
réduite individuellement, pour un usage à long terme, p. ex.

LES DEUX PRODUITS OPTIFIBRE®
CONVIENNENT AUX ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS

 

L. RHAMNOSUS GG 

Tipp: au petit-déjeuner, 
mélangez OptiFibre® ou 
OptiFibre® FLORA à du jus 
d’orange, du yogourt ou 
du cacao froid!
 

OPTIFIBRE® ET OPTIFIBRE® FLORA CONVIENNENT 
AUX FEMMES ENCEINTES ET QUI ALLAITENT

La digestion change durant la grossesse et l’allaitement 
en raison de la transformation hormonale du corps. 
La motilité naturelle du tractus gastro-intestinal peut 
s’en trouver ralentie. Les fibres alimentaires solubles 
dans OptiFibre® redonnent du tonus à la digestion.

J’AI EU QUELQUES SOUCIS DURANT
 LA GROSSESSE, MAIS JAMAIS 
DE PROBLÈMES INTESTINAUX.

L. RHAMNOSUS GG 

Les enfants souffrent souvent de selles dures, de 
constipation ou de diarrhée lorsque leur alimentation 
est déséquilibrée. En pareil cas, il est recommandé de 
reconstituer la flore intestinale avec OptiFibre® ou 
OptiFibre® FLORA.

FIBRES 100%
D'ORIGINE VÉGÉTALE

FIBRES 100% 
D'ORIGINE VÉGÉTALE

MON
INSTINCT
ME DIT:

MON
INSTINCT
ME DIT:

Fibres alimen-
taires solubles

Bactéries 
intestinales

Acides gras à
chaîne courte

Muqueuse du côlon

p. ex. 
ButyrateLa médecine moderne le sait : la santé commence 

dans l’intestin. Il réagit aux influences néfastes 
telles que le stress, une mauvaise alimentation, la 
prise de médicaments ou le manque d’exercice 
physique, par des troubles de la digestion. 

Des millions de bactéries différentes vivent dans 
l’intestin; ce sont elles qui constituent notre flore 
intestinale unique. Cette flore est un écosystème 
sensible qui se nourrit principalement des fibres 
alimentaires dans les légumes (légumineuses, p. ex.), 
les fruits et les céréales complètes et contribue dans 
une large mesure à notre santé.

Si la flore intestinale est déséquilibrée, l’intestin nous 
envoie des signaux d’alerte. Environ 18%* de la 
population souffrent régulièrement d’une digestion 
difficile: constipation, diarrhée, ballonnements ou 
douleurs abdominales.
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