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La constipation… Un phénomène fréquent
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Sanchez & al, Epidemiology and burden of chronic constipation. Can J Gastroenterol. 2011; Lembo & al, Chronic constipation. N Enfl J Med. 2003





Il ne suffit pas d’être exposé



La constipation … Un phénomène multifactoriel

Pathologie 
neurologique

Obstruction 
mécanique 

(tumeur…)

Pathologie 
gastro-

intestinale 
sous-jacente

Condition 
sédentaire 
(immobilité, 
alitement…) 

Alimentation
(régime pauvre 

en fibre, 
déshydratation..)

Pathologie 
psychiatrique

(sédentarité, 
sensibilité douleur, 
communication…)

Pathologie 
endocrinienne 

& 
métabolique 
(hypothyroïdie, 

IRC…)

Médicament
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Opiacés

Neuroleptiques

Antiépileptiques

Antiparkinsoniens

Antidépresseurs 

tricycliques et IMAO

Antihistaminiques

Diurétiques 

Fer

Calcium

….





Terrains favorisant & difficulté de dépistage

• Sédentarité1

• Sensibilité diminuée à la douleur2

• Alimentation pauvre en fibres3

• Déshydratation3

• Traitement médicamenteux
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1-Davidson S et al., Cardiovascular risk factors for people with mental illness. Aust N Z J Psychiatry, 2001

2-Dworkin RH et al., Pain insensitivity in schizophrenia: a neglected phenomenon and some implications. Schizophr Bull. 1994

3-De Hert et al., Second-generation antipsychotics and constipation: A review of the literature, Eur Psychiatry, 2011

4-Nielson J et al,. Risk Factors for Ileus in Patients with Schizophrenia, Schizophr Bull. 2012

• Patients schizophrènes 4 :

• relative insensibilité à la douleur

• difficultés de communication

• sédentarité

• Mécanisme pas complétement élucidé -

> hypothèse anticholinergique +++

Facteurs de risques Difficultés de dépistage en psychiatrie

«Banalisation » et EI sous estimé et 

peu rapporté dans la littérature par 

rapport aux autres EI des 

antipsychotiques 3



• Etude danoise utilisant un registre de psychiatrie combinées aux données de 

prescription 

• Sur 26 720 patients schizophrènes identifiés (1996-2007) �123 cas d’iléus

• Association d’antipsychotiques � 55,6 % des iléus fatals

Nielson J et al,. Risk Factors for Ileus in Patients with Schizophrenia, Schizophr Bull. 2012 8

L’iléus en psychiatrie… quels facteurs de risques?

Age 

(OR=1,03)

Sexe féminin 
(OR=1,60)

Utilisation 
d’opioïdes 
(OR=2,14)

Antidépresseur 
tricycliques 
(OR=2,29)

Co-médication 
anticholinergique 

(OR=1,48)

AP de 1ère

génération 

(OR=1,81)

Clozapine

(OR=1,99)





Prévalence de la constipation sous neuroleptiques
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Molécules N N études % (IC = 95%)

Placebo 877 18 10,4 (8-12)

Clozapine 61 1 21,3 (13-33)

Haloperidol 998 18 14,6 (13-17)

Risperidone 2060 12 12 (11-14)

Amisulpride 205 3 11,7 (6-17)

Olanzapine 275 5 9,8 (7-14)

Quetiapine 824 5 7,6 (6-10)

Risperidone (D) 20 2 4,8 (3-7)

Etudes randomisées contrôlées (à court terme)

De Hert et al., Second-generation antipsychotics and constipation: A review of the literature, Eur Psychiatry, 2011
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• J1: Femme de 45 ans entrée sous Abilify®, Deroxat®, Depamide®, Tranxène®, Noctamide®, 

hospitalisée pour décompensation maniaque avec mise sous Loxapac 150mg/j augmenté 

progressivement.

• J10: Arrêt d’Abilify® et mise sous Risperdal® 6mg/j à J11.

• J12: la patiente se plaint d’être constipée depuis 2 jours et reçoit 2 sachets de Duphalac®. Le soir, elle 

présente des maux de ventre et des difficultés à s’endormir.

• J20: prescription de Théralène® 50mg/j

• J21: elle reçoit de l’Hépar®, de la compote de pruneau et une banane mais refusera l’administration 

de Normacol®.

• J22: elle accepte le Normacol® qu’elle s’administre et dira qu’elle est allée à la selle par la suite.

• J23: la patiente erre dans les couloirs en pleine nuit et ne parvient pas à dormir du fait de ses 

douleurs digestives. L’infirmière constate une augmentation du périmètre abdominal (ventre gonflé 

sans gaz) et interroge la patiente sur son passage à la selle. La patiente avoue que le lavement ne lui a 

en réalité fait aucun effet et part se recoucher.

• J23:A 8h, la patiente se réveille mais présente une altération de l’état de conscience, un abdomen dur 

et algique, des extrémités froides, une dyspnée superficielle et des vomissements fécaloïdes.

Le service contacte le 15 et la patiente est transportée par les pompiers au CH le plus proche où elle est 

intubée et ventilée.

Elle décèdera dans l’après midi.
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A propos d’un cas…





Le délai médian de survenue était de 1 mois 

après l’initiation ou la modification de la 

prescription (augmentation de la dose et/ou 

ajout d’un antipsychotique,..)









• Au moment de la prescription 

– Réduction maximale des médicaments connus pour augmenter le risque 

de constipation : ex. anticholinergiques 

– Prise en compte ATCD GI du patient

– Conseils aux patients : activité physique, apport en fibres + bonne 

hydratation…

– ± utilisation systématique de laxatif en prévention des constipations 

induites par neuroleptiques
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Bulot V et al. Systematic prevention of severe constipation induced by antipsychotic agents: A quasi-experimental study, Eur Neuropsychopharmacol. 2016 

Prévention primaire… identifier et Limiter les risques 





MATERIEL & METHODE

• Comparaison de la fréquence de survenue d’une constipation 

sévère avant (juin 2013 à juin 2014) et après la mise en place d’un 

protocole préventif (juin 2014 à juin2015) :

– 1ère ligne: Dose de macrogol 3350 (2 à 6 sachets de 13,8g par jour) proposé en 

traitement préventif de 1ère ligne pour tout patient recevant un AP

– 2ème ligne: administration de gomme de sterculia en l’absence de défécation > 

48h, en traitement de 2nde ligne dans le but de prévenir la constipation sévère

• Constipation sévère définie et identifiée par l’utilisation de 

macrogol 3350 haute dose (118g dans 2 L d’eau pris sur 2h)

• Données collectées sur logiciel de dispensation Pharma®

• Comparaison des données de la période 1 (juin 2013 à juin 2014) à 

la période 2 (juin 2014 à juin2015)
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Bulot V et al. Systematic prevention of severe constipation induced by antipsychotic 

agents: A quasi-experimental study, Eur Neuropsychopharmacol. 2016 

Prévention primaire… Exemple de protocole



• Sur les deux périodes, la survenue de constipation était associée à l’utilisation de:

– Clozapine (23,5% vs 5,9%, p<0,05)

– Levomepromazine (16,7% vs 5,0%, p<0,05)

– Zuclopentixol (66,7% vs 4,6%, p<0,05)

• Fréquence d’utilisation des AP similaire sur les deux périodes
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Bulot V et al. 

Systematic prevention of severe constipation induced by antipsychotic 

agents: A quasi-experimental study, Eur Neuropsychopharmacol. 2016 

Caractéristiques Période 1 Période 2 P

Utilisation de laxatifs de 1ère ligne 27,7% 63,9%

Utilisation de laxatifs de 2ère ligne 9,1% 13,2%

% Constipation sévère (n° cas/n° séjour) 9,9% (10/122) 3,3% (4/101) P=0,042

% Constipation sévère (prise en compte uniquement des 

patients ayant reçu la 1ère ligne de laxatif)

28,6% 5,1% P=0,001

RESULTATS

Prévention primaire… Exemple de protocole



Que retenir ? 

Constipation



Que retenir ? Comment agir face à ce risque ?

Complications 

graves ���� décès

Antipsychotiques & autres 
médicaments 

anticholinergiques

Difficulté de 
dépistage/surveillance

Spécificité du patient 
souffrant de troubles 

psychiatriques

Pas de consensus existant 
pour prévenir et prendre en 

charge la constipation

Multifactorielle

Constipation

Travaille collégial et 

collaboratif de 

l’ensemble de l’équipe 

en charge du patient

Protocole « sur mesure » 
adaptée à l’organisation 

des soins 

Intégrant la prévention et 
prise en charge de la 

constipation et de ses 
complications









• Anamnèse +++ : douleurs, nausées/vomissements, météorisme, 
circonférence abdominale…

• Examen clinique : distension abdominales, palpation, recherche de hernies, 

toucher rectal +++, bruits intestinaux…

• Imagerie : radiographie conventionnelle, lavement par Gastrografine

(obstruction intestinale, iléus), TDM si diagnostic difficile à poser

• Biologie : recherche de syndrome inflammatoire ou de dysfonctionnement 

organique (NFS, électrolytes et créatinine, PCR)

27

Prévention secondaire… Dépister



• Rome III : critères de 

diagnostic de troubles GI 

fonctionnels (Français) 

• Bristol : échelle visuelle, 

représente le temps du 

transit intestinal
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Prévention secondaire… Dépister



• Traitement de la constipation : 

– Non médicamenteux : mesures hygiéno-diététiques : fibres + 

hydratation, activité physique

– Médicamenteux : laxatif emollients ou stimulants (1ère intension) en 

monothérapie puis switch ou association en cas d’échec, laxatifs 

lubrifiants (2ème intension)

– Association possible à traitement par voie rectale : suppositoire, 

lavements

– Si fécalome : distal � suppositoires ± extraction manuelle, proximale �

lavement pour coloscopie (ex: Macrogol forte doses)

– En dernier recours : chirurgical 

Arn E et al., Iléus – causes et options thérapeutiques, Forum Med Suisse, 2014

Recommandations sur la constipation, l’obstruction intestinale et l’ileus paralytique, Conférence de consensus pour la “Best Practice in Palliative Care” en 

Suisse- Groupe d’experts de la Société Suisse de Médecine Palliative

Proposition de protocole de prise en charge de la constipation chez le sujet âgé, OMEDIT Haute-Normandie, 2013
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Prévention tertiaire… Prise en charge



• Pas de recommandations spécifiques pour les constipations-induites par 

neuroleptiques

• Parfois effet dose dépendant pour Olanzapine � réduction de la dose 

pourrait aider1

• Réévaluation et simplification du traitement

1-De Hert et al., Second-generation antipsychotics and constipation: A review of the literature, Eur Psychiatry, 2011
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Prévention tertiaire


