
Stop à la constipation !

1. Définition

Constipation =  Passage peu fréquent (moins de 3x par semaine), plus ou moins douloureux, d'une
petite quantité de selles dures difficiles à expulser.

2 types de constipation :
✗ Constipation haute : progression des selles dans le colon est ralentie
✗ Constipation basse ou terminale : vidange difficile des selles situées dans le rectum

2. Les causes de la constipation

✗ Déficit en fibres alimentaires : Les fibres alimentaires sont la partie des végétaux qui n'est
pas digérée et assimilée mais va simplement passer à travers le tube digestif. Elles favorisent
le péristaltisme intestinal et le ramollissent des selles 

✗ Déficit en prise de liquide
✗ Manque d'exercices
✗ Prise  de  certains  médicaments :  antalgiques,  anti-acides  pour  les  brûlures  d'estomac,

antispasmodiques,  antidépresseurs,  suppléments  en  fer  et  en  calcium,  diurétiques,
antihistaminiques...

✗ Syndrome du colon irritable : souvent signé d'une alternance diarrhée/constipation, de douleurs
abdominales chroniques, de ballonnements 

✗ Changements d'habitudes de vie (voyage, grossesse, âge avancé), 
✗ Abus de laxatifs
✗ Disparation de l' « envie » d'aller à la selle, le non-respect du rythme biologique
✗ Certaines maladies spécifiques : maladies neurologiques (Parkinson, sclérose en plaques, AVC...),

diabète, hypothyroïdie
✗ Certaines pathologies du colon, du rectum et du périnée : cicatrices adhérentes suite à une

intervention chirurgicale de l'abdomen, tumeurs bénignes ou malignes, diverticulose...
✗ Constipation fonctionnelle : sans cause organique



3. Les risques de la constipation

✗ Les hémorroïdes
✗ Les descentes d'organes, les incontinences

urinaires
✗ Les fécalomes
✗ Les ballonnements et les gaz intestinaux
✗ L'abdomen distendu et non-fonctionnel
✗ Aucune étude scientifique n'a encore

démontré le lien de cause à effet entre la
constipation et le cancer colorectal

4. Que faire     ?

a- L'alimentation

Intégration progressive de 20-35 grammes de fibres   pour améliorer la mobilité de l'intestin,
faciliter l'élimination, chouchouter votre microbiote intestinal et améliorer la consistance des selles :

Aliments riches en fibres solubles
Ces fibres se dispersent facilement dans l'eau et
le liquide et forment rapidement une gélatine dans
le tube digestif

✗ Céréales : son d'avoine,  avoine, orge, riz
brun

✗ Fruits : agrumes, pomme, abricot, banane,
framboise, fruits secs

✗ légumes :  carotte,  pomme  de  terre,
courge, tomate, concombre

✗ Légumineuses, pois chiche, lentille, haricot
rouge  

Aliments riches en fibres insolubles
Ces  fibres  traversent  le  tube  digestif  sans
changement majeur.

✗ Céréales :  son  de  blé,  produits  utilisant
des céréales complètes 

✗ Légumes : brocoli, céleri, chou, chou-fleur,
chou  de  Bruxelles,  navet,  laitue,  haricot
vert, maïs

✗ Pelures  et  membranes  des  fruits  et  des
légumes

✗ Choisir un pain en teneur élevée en fibres alimentaires ( pain complet, pain de seigle, pain de
sarrasin...) plutôt que du pain blanc

✗ Ajouter du son aux soupes, yaourts, plats mijotées, farce...
✗ Remplacer en totalité la farine blanche par la farine de blé complet
✗ Consommer les fruits et les légumes avec les pelures
✗ Consommer des légumineuses
✗ Consommer des noix et des graines en collation
✗ Apport de mucilages (graines de lin et/ou graines de psyllium) qui gonflent au contact de l'eau

formant une substance végétale qui ressemble à de la gélatine 



L'eau
✗ Boire 1-5L-2L d'eau par jour
✗ Boire par petites gorgées, régulièrement
✗ Boire 1 verre d'eau dès le lever
✗ Apporter de l'eau par les aliments : fruits et légumes 
✗ Alternance des eaux de villes (eaux du robinet), eaux de source et eaux minérales. Préférez

des eaux enrichies en Magnésium

Les fruits et les légumes
✗ 5 à 6 rations de fruits et légumes par jour  Apport de fibres + eau→
✗ Préférer un fruit plutôt que son jus
✗ Fruits riches en fibres : figues, prunes, kiwis, noix et pommes

Les pruneaux : ils sont déshydratés. Il ne faut pas hésiter à les faire tremper une nuit dans un
verre d'eau avant dégustation

✗ Légumes riches en fibres : poireau, céleri, brocoli, asperges, salsifis, topinambours...
✗ Consommer les légumes et le fruits crus ou en cuisson douce (vapeur)

Les légumineuses et les céréales
✗ Les légumineuses sont une excellente alternative aux  protéines animales,  à condition d'être

associée à une céréale complète.
✗ Afin  d'éviter  les  ballonnements,  prendre  le  temps  de  les  mastiquer  et  augmenter

progressivement les quantités de légumineuses
✗ Comme  vu  ci-dessus,  les  céréales  complètes  sont  riches  en  fibres.  Pensez  à  consommer

régulièrement du riz complet, basmati, quinoa, sarrasin millet et blé complet

Les laitages
• Identifier une intolérance au lait de vache. S'il y a une intolérance, qui peut être l'origine de la

constipation, préférez les laitages de chèvre, d'amande, de soja …
• Les laitages (yaourt par exemple) sont l'apport de probiotiques : bactéries « amies » de notre

intestin 



Le bon gras
Les bonnes huiles ne font pas grossir et favorisent un transit harmonieux. Il faut privilégier des huiles
riches en Oméga 3 car nous consommons trop d'Oméga 6

✗ Oméga 3 : huile de colza, huile de lin, huile de cameline (1-2 cuillère à soupe le soir)
✗ Oméga 9 : huile d'olive
✗  Huiles vierges première pression a froid.  Bouteille  en verre teinté.  Les huiles riches en→

Oméga 3 se conservent au réfrigérateur et ne se chauffent pas. 
✗ Certains poissons sont riches en Oméga 6 : petits poissons (sardines, maquereaux), saumon...

Les micronutriments     : minéraux et vitamines
✗ Le magnésium :  véritable outil de gestion de stress, on le retrouve dans les eaux riches en

magnésium,  dans  certains  aliments  (légumes  verts,  céréales  complètes,  noix,  amandes,
légumineuses, chocolat)

✗ L'iode : essentielle au fonctionnement de la glande thyroïde, on la retrouve dans le sel iodé, les
fruits de mer, les algues (spiruline) 

✗ Une complémentation est souvent nécessaire (iode  dosage nécessaire)→
✗ La vitamine D3 :  nous sommes tous en carence de vitamine D. Il  ne faut pas hésiter à se

complémenter en vitamines D3 (d'origine animale)
✗ Attention aux compléments alimentaires qui contiennent du Fer et du Cuivre, qui ralentissent le

transit.

La santé de l'intestin     : chouchouter son microbiote intestina  l
Le  microbiote  intestinal  est  composé  de  presque  2-3kg  de  bactéries !  Ces  bactéries  ont  un  rôle
précieux dans notre immunité, dans la régularisation de notre humeur (« notre 2ème cerveau »), dans
l'équilibre de notre digestion.
La  constipation peut souvent s'expliquer  par  un déséquilibre  entre  ces  différentes  populations  de
bactéries. 
Les probiotiques sont des micro-organismes dont l'ingestion est favorable pour la santé (lactobacilles
par exemple). Ils permettent de rétablir un équilibre entre les différentes populations bactériennes de
notre tube digestif. 

Les aliments détox du foie
Le fois participe au bon fonctionnement du transit par son rôle de filtre des toxines et son action sur 
la digestion des graisses.
Les aliments santé pour le foie : l'artichaut, le curcuma, le raids noir, le romarin, la réglisse, la mélisse



Une journée d'alimentation respectueuse du transit

Petit-déjeuner

✗ Petit déjeuner salé , riche en protéines : œufs, jambon, fromage, pain
complet, un fruit, une boisson chaude

✗ Ajouter graines de lin, graines de psyllium blond et pruneaux
✗ Se lever tôt pour avoir le temps

Déjeuner
✗ Légumes crus et/ou cuits vapeur
✗ viande blanche ou poissons (privilégier les poissons gras)
✗ Fruit ou yaourt

Goûter

✗ Amandes, noisettes, figues 
✗ Fruit frais de saison
✗ Thé vert
✗ Chocolat noir

Dîner

✗ Dominante végétarienne : Légumineuse, patate douce, quinoa, riz 
complet, riz basmati, légumes, potage, 

✗ Épices : curcuma
✗ 2 cuillères a soupe d'huile riche en Oméga 3 : huile de colza

b- Les habitudes de vie

✗ 3 repas/jour
Manger  à  heure  fixe,  calmement  et  en  pleine  conscience,  bien  mastiquer,  à  l'écoute  de la
satiété
Garder le plaisir de manger et l’aspect social de l’alimentation 
Cuisiner (basse température comme en vapeur) et consommer des produits variés, de saison, le
bio, l'agriculture raisonnée, les circuits courts

✗ Respect du besoin d'aller à la selle
Être à l'écoute de son corps, ne pas remettre à plus tard
Aller  à  la  selle  à  heures  régulières ;  Tentative  d'élimination  juste  après  le  repas  (réflexe
gastro-colique)

✗ Bouger, être en mouvement 
Au moins 30 minutes de marche au quotidien
Adopter une bonne posture
Gestion des émotions et du stress : activités physiques calmes, sophrologie, méditation...

✗ Adopter la position de squatting aux WC 
La clé pour bien vidanger son rectum, c'est adopter la bonne position aux toilettes !
On ne pousse pas ! On prend son temps ! On souffle doucement en serrant le ventre. Cette
pression douce va permettre a votre anus de rester détendu lors de l’exonération.



✗ Éviter les laxatifs, trop irritables 
Compléments alimentaires : Vitamine D3, magnésium, iode
Chouchouter son microbiote intestinal par l'alimentation, les probiotiques et les prébiotiques

5. La kinésithérapie

Les objectifs de la rééducation     :
✗ Accompagnement dans les changements alimentaires et dans les changements d'hygiène de vie 
✗ Apprentissage d'exercices respiratoires et d'auto-massage pour augmenter la mobilité de

l'intestin et pour stimuler le transit
✗ Apprentissage de la poussée défécatoire
✗ Renforcement,  détente (hypertonie),  proprioception  et/ou  coordination  ano-rectale

(dysynergie, méga-rectum)
✗ Prévention et/ou soins du plancher pelvien (descente d'organes, incontinence urinaire, vessie

instable, infections urinaires et gynécologiques répétées, hémorroïdes
✗ Prise en charge de la douleur 
✗ Tonification du transverse de l'abdomen
✗ Correction posturale
✗ Accompagnement vers une activité physique adaptée 
✗ Prise en charge adaptée chez l'enfant, la femme enceinte, les suites de couches, la femme

ménopausée, la personne âgée, les grands sportifs...


