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Constipation

Parlons de constipation…
 La constipation est une diminution de la fréquence d’évacuation des selles par rapport à la 

normale. En général, cela signifie avoir moins de trois selles en une semaine. 

 La constipation est souvent décrite comme un passage difficile des selles et la présence de selles 

dures.

 Si votre constipation s’accompagne d’une fièvre (température supérieure à 38 °C), de nausées ou 

de vomissements, consultez immédiatement votre équipe soignante.

 Si vous n’avez pas été à la selle depuis trois jours, n’avez eu aucune flatulence en 24 heures et 

avez des maux d’estomac, consultez votre équipe soignante. 

Ce que vous pouvez faire

▪ Essayez d’utiliser les toilettes de 30 à 60 minutes après 

les repas.

▪ Buvez des liquides (de 6 à 8 verres par jour), surtout des 

boissons chaudes ou tièdes.

▪ Limitez votre consommation de caféine ou d’alcool.

▪ Augmentez lentement votre consommation de fibres 

jusqu’à ce qu’elle atteigne 25 grammes par jour. 

▪ Mangez des fruits connus pour réduire la constipation 

(dattes, pruneaux, nectar de pruneau, figues). 

▪ Restez aussi actif que possible (p. ex. promenade de 20 

à 30 minutes, de 3 à 5 fois/semaine).

Autres 

considérations
 Utilisez une salle de toilettes privée et évitez 

les bassins hygiéniques si possible. 

 Évitez les suppositoires et les lavements.

 Renseignez-vous auprès de votre

pharmacien ou de votre équipe soignante sur 

la prise de laxatifs.

 Demandez à votre équipe soignante si vos 

médicaments peuvent causer ou aggraver la 

constipation. 

Source : Guides de pratique d’évaluation à distance des symptômes pour les adultes suivant des 
traitements contre le cancer©2020 Stacey pour l’équipe pancanadienne de triage des symptômes et 
d’aide à distance en oncologie (COSTaRS). École des sciences infirmières de l’Université d’Ottawa et 
Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, Canada. 

Fiche d’information 

sur la gestion 

des symptômes

Autres ressources
Gérer la constipation

https://www.cancercareontario.ca/fr/s

ymptom-management

Constipation causée par les 

médicaments 

https://bit.ly/bc-constipation

Soulager la constipation (vidéo)

https://bit.ly/youtube-constipation

Ressources générales 

www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients

Les renseignements donnés ici ne font pas office de conseils 
médicaux et ne doivent pas être utilisés en lieu et place de la 
consultation d’un médecin, d’une infirmière ou d’un autre 
professionnel de la santé. Si vous avez des questions concernant 
votre état de santé, veuillez consulter un professionnel de la santé.
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Qui peut aider?

Infirmière pivot onco (IPO)

Si vous en avez une, veuillez parler 

avec votre IPO.

Pharmacie d'oncologie

514-340-8222 poste 25940

Diététiste 

Demandez à votre médecin ou 
infirmière pour une référence.

Si vous êtes traité à la:

 Clinique d'oncologie, appelez :

Lignes de gestion de symptômes

514-340-8222 poste 25529

Lun - Ven. 8h00-16h00 

Nuits / week-ends : 514-340-8232

 Clinique de radio-oncologie, 

appelez : 

514-340-8222 poste 24124

https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management/3146
https://bit.ly/bc-constipation
https://bit.ly/youtube-constipation
http://www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients

