
CONSTIPATION 

QU’EST-CE QUE C’EST ?
La constipation est une émission moins fréquente (< 2 selles par 
semaine) de selles dures occasionnant parfois de la douleur lors de 
l’évacuation, ce qui mène l’enfant à se retenir (créant un cercle 
vicieux).

 
 
 

Les causes principales de la constipation sont multiples et banales : 
hydratation et alimentation non adéquates, manque d’activité physique, 
stress, mauvais usage des toilettes.

Il est important cependant de briser rapidement le cercle vicieux par 
ces 4 piliers: 

HYDRATATION
•  Boire suffisamment d’eau.

ALIMENTATION 
•  Manger des fibres en quantité suffisante (fruits, légumes, pain et 

riz complets, céréales et pâtes complètes, lentilles, haricots,..).

•  Eviter les excès de protéines (lait, viande).

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
•  Le sport stimule le système digestif. 

•  Chez le tout-petit, vous pouvez masser délicatement son ventre et 
faire bouger ses jambes comme s’il pédalait.

PRÉSENTATION AUX TOILETTES 
•  Systématique après les repas (même si le besoin n’est pas 

présent). 

•  Dans une bonne position : petit tabouret sous les pieds pour ne 
pas que les jambes soient dans le vide. 

•  Eviter de se retenir.

INFORMATIONS AUX PARENTS

Selles dures

Douleur à 
l’évacuation

L’enfant  
se retient



*liste non exhaustive

QUELS MÉDICAMENTS ? 
•  Laxatifs osmotiques (Movicol, Forlax) : 

Ils agissent en retenant l’eau dans l’intestin et maintiennent ainsi 
les selles hydratées donc molles. 

Il est donc important de bien boire de l’eau pour que cela 
fonctionne !

On les trouve sous forme de sachets à diluer (tout âge) ou sous 
forme de sirop (après 8 ans).

Les sachets sont à diluer dans la boisson de votre choix.

La posologie est à discuter avec le médecin et à adapter en 
fonction des besoins, le but étant d’obtenir des selles comme des 
saucisses molles.

•  Lavements (Fleet, Microlax) : à éviter dans un premier temps.

 

QUAND RECONSULTER VOTRE MÉDECIN ?* 
•  Ballonnement important avec gonflement du ventre.

•  Persistance de la constipation malgré un traitement bien conduit.

•  Fissures anales.

 

VIDÉO PÉDAGOGIQUE 
‘Firmin l’intestin’

https://youtu.be/ztmUBk-IIIo 
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