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exemplaires en soins infirmiers

Bâtir l’avenir des soins infirmiers

Prévention de la constipation
chez les personnes âgées

Mot de bienvenue de Doris Grinspun
Directrice générale Association
des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
C’est avec grand plaisir que l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
(RNAO) vous présente cette version révisée de la Ligne directrice sur les pratiques
exemplaires en soins infirmiers. Les pratiques professionnelles basées sur des données
probantes vont de pair avec la qualité des services que les infirmières offrent dans leur travail
quotidien. La RNAO s’est engagée à faire en sorte que les données probantes à l’appui des
recommandations relatives à la ligne directrice soient les meilleures possibles. La présente
Ligne directrice a été récemment revue et refondue pour tenir compte de l’état des
connaissances actuelles.
Nous remercions infiniment le grand nombre d’établissements et de personnes qui permettent à la RNAO de
concrétiser sa vision des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers (LDPESI). Le
gouvernement de l’Ontario a reconnu l’expertise de la RNAO pour mener à bien ce projet et contribuera un
financement s’échelonnant sur plusieurs années. Tazim Virani, directrice du projet des LDPESI, grâce à sa
détermination sans borne et ses compétences, fait progresser le projet encore plus rapidement et plus intensément
qu’on ne l’avait imaginé. La communauté des infirmières, de par son engagement et sa passion pour l’excellence
en soins infirmiers, partage ses connaissances et son temps, ce qui est essentiel à la création, à l’évaluation et à
la révision de chaque Ligne directrice. Les employeurs ont répondu avec enthousiasme en nommant des
champions des pratiques exemplaires, en mettant en place et en évaluant la Ligne directrice sur les pratiques
exemplaires en soins infirmiers et en collaborant à la création d’une culture basée sur des données probantes.
C’est maintenant que se présente le véritable test de cet extraordinaire cheminement : les infirmières utiliserontelles les lignes directrices dans leur travail quotidien?
La mise en place réussie de cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers nécessite un
effort conjugué de la part de quatre groupes de personnes : les infirmières elles-mêmes, d’autres collègues du
secteur de la santé, les infirmières qui enseignent en milieu universitaire et au lieu de travail, de même que les
employeurs. Après avoir assimilé ces lignes directrices avec leurs têtes et leurs cœurs, les infirmières, de même
que les étudiants en soins infirmiers, informés et avertis, auront besoin d’un lieu de travail sain et accueillant
pour les aider à mettre en pratique ces lignes directrices.
Nous vous demandons de partager cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers, ainsi
que d’autres lignes directrices, avec les membres de l’équipe interdisciplinaire. Nous avons beaucoup à
apprendre les uns des autres. Ensemble, nous voulons nous assurer que les Ontariennes et les Ontariens
reçoivent les meilleurs soins possible, chaque fois qu’ils entrent en contact avec nous. Tentons d’en faire les
véritables gagnants de ce grand effort!
La RNAO continuera de travailler assidûment à l’élaboration et à l’évaluation de toutes les futures lignes
directrices, ainsi qu’à la tenue à jour des données probantes connexes. Nous vous souhaitons que leur mise en
place soit des plus réussies!

Doris Grinspun, inf. aut., M.Sc.inf., Ph.D. (candidate), O.Ont.
Directrice générale
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
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Prévention de la constipation
chez les personnes âgées
Déclin de responsabilité
La présente ligne directrice sur les pratiques exemplaires ne s’applique qu’à la pratique des soins infirmiers
et ne prend pas en compte les implications financières. Les infirmières ne sont pas tenues d’appliquer cette
Ligne directrice et son utilisation doit être souple afin de l’adapter aux désirs du client et de sa famille et
aux situations particulières. Elles ne constituent en rien une responsabilité ni une décharge de la
responsabilité. Bien que tous les efforts aient été consentis pour s’assurer de l’exactitude du contenu au
moment de la publication, ni les auteurs, ni l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario
(RNAO) ne garantissent l’exactitude de l’information contenue dans cette Ligne directrice, ni n’acceptent
aucune responsabilité quant au manque à gagner, aux dommages, aux blessures ou aux dépenses
découlant d’erreurs ou d’omissions dans le contenu de ce document. Toute référence, tout au long du
document, à des produits pharmaceutiques spécifiques n’est mentionnée qu’en tant qu’exemple et ne
signifie aucunement que nous endossons l’un de ces produits.
Droit d’auteur
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario avait initialement publié la présente Ligne
directrice en janvier 2002; elle l’a révisée en mars 2005.
À l’exception des portions de ce document pour lesquelles une limite ou une interdiction particulière contre
la copie est indiquée, le reste de ce document peut être reproduit et publié, sous toute forme, y compris le
format électronique, à des fins éducatives ou non commerciales sans nécessiter le consentement ou la
permission de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, à condition qu’une citation
ou qu’une référence apparaisse dans le travail copié comme indiqué ci-dessous :
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (2005). Prévention de la constipation chez
les personnes âgées (Version revue). Toronto, Canada : Association des infirmières et infirmiers autorisés
de l’Ontario.
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Comment utiliser ce document
Cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers consiste en un
document détaillé comportant les ressources nécessaires au soutien de la pratique des soins infirmiers
fondée sur des données probantes. Ce document doit être révisé et appliqué en fonction des besoins
particuliers de l’établissement ou du lieu de travail, ainsi que des besoins et des désirs du client. Les lignes
directrices ne doivent pas être appliquées comme un « livre de recettes », mais plutôt être utilisées en tant
qu’outil pour aider à la prise de décisions sur les soins individualisés offerts au client, ainsi que pour s’assurer
que les structures et les soutiens adéquats sont en place pour prodiguer les meilleurs soins possible.
Les infirmières, les autres professionnels des soins de santé, de même que les administrateurs qui font la
promotion des changements sur le plan de la pratique des soins infirmiers et qui y contribuent eux-mêmes,
trouveront ce document précieux pour l’élaboration de règlements, de procédures, de protocoles, de
programmes de formation, d’outils d’évaluation et de documentation. On recommande d’utiliser les lignes
directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers comme un outil de référence. Les infirmières
soignantes pourront bénéficier d’une revue des recommandations, des données probantes qui appuient ces
recommandations et du processus qui a été utilisé pour élaborer les lignes directrices. Toutefois, dans les
établissements où les soins sont prodigués, il est fortement recommandé d’adapter les lignes directrices aux
pratiques infirmières en usage de façon à les présenter dans des formats qui seront faciles à utiliser dans le
cadre du travail quotidien. Cette Ligne directrice comporte certains formats suggérés pour de telles
adaptations et personnalisations locales.
Les établissements qui désirent utiliser cette Ligne directrice peuvent décider de le faire de plusieurs façons :
■ Évaluer les pratiques actuelles en matière de soins de santé et de soins infirmiers grâce aux
recommandations présentées dans la Ligne directrice.
■ Définir les recommandations qui permettront de répondre à des besoins reconnus ou de combler des
lacunes dans les services offerts.
■ Élaborer de manière méthodique un plan visant à mettre en place les recommandations grâce aux
outils et aux ressources connexes.
La RNAO désire connaître la façon dont vous avez mis en place cette ligne directrice. Veuillez communiquer
avec nous pour partager votre expérience. Des ressources seront mises à la disposition des utilisateurs par
l’entremise du site Web afin d’aider les personnes et les établissements à mettre en place les lignes
directrices sur les pratiques exemplaires.
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Sommaire des recommandations
RECOMMENDATION
Recommandations
relatives à la pratique

1.0

*NIVEAU DE LA PREUVE

Obtenez les antécédents du client pour évaluer la constipation.

IV

Obtenez des renseignements concernant :
La quantité et le type de liquides habituellement ingérés au quotidien et,
tout particulièrement, la quantité de caféine et d’alcool.
■ Les fibres alimentaires et la quantité de nourriture habituellement ingérées.
■ Tout antécédent médical ou chirurgical pertinent susceptible d’être
associé à la constipation (p. ex. : troubles neurologiques, diabète,
hypothyroïdie, insuffisance rénale chronique, hémorroïdes, fissures,
maladie diverticulaire, syndrome du côlon irritable, chirurgie intestinale
antérieure, dépression, démence ou confusion aiguë).

IV

3.0

Passez en revue les médicaments pris par le client pour déterminer ceux
auxquels un risque accru de constipation est associé; évaluez le recours
systématique aux laxatifs et les antécédents de consommation de laxatifs.

III

3.1

Dépistez les risques de polypharmacie, y compris le dédoublement de
médicaments sur ordonnance et de médicaments en vente libre, ainsi
que les effets indésirables qui en découlent.

III

4.0

Déterminez la capacité fonctionnelle du client relativement à la mobilité,
à l’alimentation et à la consommation de liquide, ainsi que sont état cognitif
en ce qui a trait à sa capacité à communiquer ses besoins et à suivre
des directives simples.

III

5.0

Procédez à une évaluation physique de l’abdomen et du rectum. Évaluez
la force musculaire de l’abdomen, les bruits intestinaux et l’intégrité
du réflexe anal et déterminez s’il y a présence de masses abdominales,
de constipation, de fécalomes ou d’hémorroïdes.

IV

6.0

Avant d’amorcer le protocole sur la constipation, déterminez les habitudes
de défécation (fréquence et caractéristiques des selles et heures auxquelles
le client va à la selle habituellement), les épisodes de constipation,
d’incontinence fécale ou de souillure, l’apport liquidien et alimentaire
habituel (type et quantité de liquides) et le mode d’élimination, et ce,
en tenant pendant sept jours un dossier ou un journal des habitudes
de défécation.

IV

7.0

L’apport liquidien quotidien doit être de 1500 à 2000 millilitres (mL).
Encouragez le client à boire de petites gorgées de liquides tout au long
de la journée et, dans la mesure du possible, à réduire la consommation
de boissons contenant de la caféine et de boissons alcoolisées.

III

8.0

L’apport quotidien en fibres alimentaires doit être de 25 à 30 grammes.
Augmentez graduellement l’apport quotidien en fibres lorsque la
consommation régulière de liquides du client aura atteint 1500 mL aux
24 heures. La consultation d’une diététiste est fortement recommandée.

III

9.0

Encouragez l’élimination régulière chaque jour en fonction du repas
« déclencheur » du client. Préservez l’intimité visuelle et auditive du client
au moment de l’élimination.

III

9.1

Préconisez une position accroupie pour faciliter la défécation. Pour les
clients qui ne sont pas en mesure d’utiliser la toilette (c’est-à-dire ceux
qui sont confinés au lit) : simulez la position accroupie en les plaçant en
position couchée sur le côté gauche, tout en pliant leurs genoux et en
ramenant leurs jambes vers l’abdomen.

III

2.0

■

* Pour connaître les détails relatifs à l’interprétation des données probantes, consulter la page 12.
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Sommaire des recommandations
RECOMMENDATIONS
Recommandations
relatives à la pratique

*NIVEAU DE PREUVE

10.0 Afin d’assurer la fidélité au programme d’activité physique, le programme
doit être personnalisé en fonction des capacités physiques, de l’état
de santé et des préférences de la personne, ainsi que du degré de faisabilité.
La fréquence, l’intensité et la durée de l’exercice doivent tenir compte
du degré d’endurance du client.

IV

10.1 La marche est une activité recommandée pour les personnes qui jouissent
de leur pleine mobilité et pour les personnes à mobilité réduite
(15 à 20 minutes une ou deux fois par jour, 30 à 60 minutes par jour
ou trois à cinq fois par semaine). On recommande aux personnes à mobilité
réduite de parcourir une distance d’au moins 15 mètres (50 pieds) deux
fois par jour.

IV

10.2 Pour les personnes incapables de marcher ou confinées au lit, il est
conseillé d’effectuer des exercices tels que l’inclinaison du bassin,
la rotation du bas du tronc et les levées de jambe.

IV

11.0 Au moyen d’un journal des habitudes de défécation, dans lequel sont
consignés la fréquence, l’aspect et la quantité des selles, les épisodes de
constipation fécale ou de souillure et le recours à des laxatifs (oraux ou
rectaux), évaluez les résultats obtenus chez le client et la nécessité
d’interventions permanentes. Évaluez la mesure dans laquelle le client
est satisfait de ses habitudes de défécation et sa perception de l’atteinte
des objectifs qui découlent de ces habitudes.

IV

Recommandation
relative à la formation

12.0 Des programmes de formation exhaustifs sur la réduction de la constipation
et la promotion de la santé intestinale doivent être mis sur pied et dispensés
par une infirmière qui travaille dans le domaine de la promotion de la
continence ou qui a suivi une préparation avancée dans ce domaine
(p. ex. une infirmière-conseillère en continence, une infirmière clinicienne
spécialisée ou une infirmière clinicienne). Ces programmes doivent viser
l’ensemble des fournisseurs de soins de santé, des clients et des familles
ou personnes soignantes. Pour déterminer l’efficacité du programme sur
la constipation, des mécanismes d’évaluation tels que l’assurance qualité
et la vérification doivent être intégrés à la démarche de planification.

IV

Recommandations
relatives à l’établissement
et aux politiques

13.0 Les établissements sont incités à élaborer une démarche d’équipe
pluridisciplinaire afin de prévenir et de prendre en charge la constipation.

IV

14.0 Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers
ne peuvent être mises en place avec efficacité qu’en présence d’une
planification et de ressources suffisantes, d’un soutien organisationnel
adéquat incluant l’appui tangible de l’administration, ainsi que d’un
monitorat approprié dispensé par des personnes compétentes. La mise
en place de cette ligne directrice doit aussi tenir compte des particuliarités
du milieu. La ligne directrice doit être diffusée dans le cadre d’un programme
dynamique de formation et d’enseignement. À cet égard, la RNAO a
élaboré (par le biais d’un groupe d’infirmières, de chercheuses et de
gestionnaires) la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes
directrices pour la pratique clinique en se fondant sur des données
probantes disponibles, des notions théoriques et un consensus. Il est conseillé
d’utiliser la Trousse comme guide dans la mise en place de la Ligne directrice
sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers intitulée Prévention de
la constipation chez les personnes âgées.

IV
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Interprétation des données probantes
Niveau de la preuve
Ia

Donnée probante découlant d’une méta-analyse ou d’un examen méthodique d’essais
cliniques randomisés.

Ib

Données probantes découlant d’au moins un essai clinique randomisé.

IIa

Données probantes découlant d’au moins une étude contrôlée bien conçue
non randomisée.

IIa

Données probantes découlant d’au moins un autre type d’étude quasi expérimentale bien
conçue non randomisée.

III

Données probantes découlant d’études non expérimentales bien conçues, comme des études
comparatives, des études de corrélation et des études de cas.

IV

Données probantes tirées de rapports ou d’avis de comités de spécialistes ou fondées sur
l’expérience clinique d’autorités reconnues.

Responsabilité quant à l’élaboration
de la Ligne directrice
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO), grâce au financement accordé
par le gouvernement de l’Ontario, a entrepris un projet s’échelonnant sur plusieurs années visant à
élaborer, à mettre à l’essai, à évaluer et à diffuser des lignes directrices sur les pratiques exemplaires en
soins infirmiers. La prévention de la constipation chez les personnes âgées sera l’un des aspects
prioritaires. La version initiale de cette ligne directrice a été rédigée en 2002. Elle a été révisée en 2005 par
un comité formé d’infirmières et de chercheurs réunis par la RNAO qui a mené ses travaux sans tenir
compte de biais ni d’influences de la part du gouvernement de l’Ontario.
La prévention et la réduction de la constipation sont considérées comme des interventions clés dans la
prévention et la prise en charge de l’incontinence urinaire. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’on a
révisé la présente ligne directrice à la lumière de la ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins
infirmiers intitulée Favoriser la continence par le déclenchement de la miction (RNAO 2005), que l’on peut
télécharger sur le site Web de la RNAO (www.rnao.org/bestpractices) ou acheter auprès de la RNAO.

La Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers : Favoriser la
continence par le déclenchement de la miction se trouve sur le site Web de la
RNAO, à l'adresse www.rnao.org/bestpractices.
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Intention et champ d’activité
L’objet de la présente ligne directrice est de réduire la fréquence et la gravité des épisodes de
constipation chez les personnes âgées par une bonne hydratation, une consommation adéquate de fibres
alimentaires, une élimination régulière et l’activité physique. La prévention de la constipation, la réduction
de la prise de laxatifs et l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées passent par l’établissement
et le maintien d’habitudes d’élimination intestinale régulières. Au sein des milieux cliniques et des milieux
de recherche, il n’existe pas de définition concertée de la constipation (Koch, Voderholzer, Klauser et
Muller- Lissner, 1997). Certains auteurs soutiennent qu’il est malavisé de définir la constipation sur la base
des symptômes (Probert, Emmett et Heaton, 1995).
Cette ligne directrice est pertinente dans l’ensemble des sphères de la pratique clinique, notamment les
soins actifs, les soins de santé communautaire et les soins de longue durée. Cependant, il faut se montrer
prudent dans la mise en place des recommandations auprès des clients qui consomment moins d’un litre
et demi de liquide par jour ou de ceux qui souffrent d’un trouble entérique d’ordre neurogène (maladie des
neurones moteurs inférieurs). La ligne directrice ne vise pas les clients qui doivent restreindre leur
consommation de liquides en raison de leur état pathologique, ceux alimentés par voie entérale ni ceux qui
reçoivent des soins palliatifs ou à qui l’on administre des analgésiques narcotiques. Il est impératif de
traiter la constipation aiguë et la présence de fécalomes avant la mise en place de cette ligne directrice.
La ligne directrice axe ses recommandations sur quatre aspects : 1) des recommandations relatives à la
pratique destinées à soutenir les infirmières et l’exercice de la profession infirmière; 2) des recommandations
relatives à la formation destinées à soutenir les compétences nécessaires à l’exercice de la profession
infirmière; 3) des recommandations relatives au milieu de soins et des politiques ciblées visant à faciliter la
pratique des soins infirmiers; 4) des indicateurs d’évaluation et d’appréciation de la qualité.
Cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires renferme des recommandations à l’intention des
infirmières autorisées (inf. aut.) et des infirmières auxilliaires autorisées (inf. aux. aut.). Il est reconnu que
des soins au client efficaces reposent sur une approche pluridisciplinaire coordonnée qui intègre des
communications permanentes entre les professionnels de la santé et les clients, tout en tenant compte des
préférences personnelles et des besoins individuels de chaque client.
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Processus d’élaboration
de la Ligne directrice – 2000
En janvier 2000, la RNAO a réuni un groupe d’infirmières possédant une expertise en pratique et en
recherche dans le domaine de la constipation et de l’incontinence urinaire.
Ce groupe a cherché des lignes directrices publiées sur les pratiques exemplaires en prévention de la
constipation. Il a effectué un tri initial en se basant sur les critères suivants :
■ La ligne directrice était rédigée en anglais.
■ La date indiquée sur la ligne directrice était postérieure à 1995.
■ La ligne directrice traitait uniquement du sujet en question.
■ La ligne directrice était fondée sur des données probantes (c.-à-d. qu’elle comportait des références,
une description des données probantes ainsi que les sources des données probantes).
■ La ligne directrice était accessible et il était possible de la récupérer.
Les lignes directrices ont été évaluées au moyen de l’Appraisal Instrument for Canadian Clinical Practice
Guidelines, un outil adapté de l’ouvrage de Cluzeau, Littlejohns, Grimshaw, Feder et Moran (1997). Le
groupe a ensuite sélectionné les trois lignes directrices suivantes, qu’il a adaptées et modifiées :
■ Hert, M. et J. Huseboe (1996). Guideline – Management of constipation. Research-based protocol.
University of Iowa Gerontological Nursing Interventions Research Centre, Research Dissemination Core.
■ Mentes J. C. (1998). Iowa Guideline – Hydration management. Research based protocol. University of
Iowa Gerontological Nursing Interventions Research Centre, Research Dissemination Core.
■ Service de santé Sœurs de la Charité d’Ottawa – Services infirmiers (1996). Clinical practice guidelines :
Bowel hygiene. Ottawa, Canada : Service de santé Sœurs de la Charité d’Ottawa.
Le groupe a effectué un examen méthodique de la littérature spécialisée pertinente dans le but de mettre
à jour les données probantes sur la prévention de la constipation. Il est établi d'ores et déjà que les
recommandations liées à la prévention de la constipation ne sont pas, dans leur ensemble, fondées sur des
résultats d’études de recherche. À ce jour, très peu de travaux de recherche a ont été fait réalisés sur ce sujet.
C’est par l’entremise d’une démarche de concertation et en se basant sur l’opinion et les avis prodigués par
des spécialistes en la matière que la ligne directrice a été élaborée. Divers groupes d’intervenants,
notamment des consommateurs, des infirmières soignantes, des médecins, des diététistes et des
gestionnaires de soins de santé, ont passé en revue la version préliminaire de la ligne directrice. La liste de
ces intervenants est présentée au début du présent document. Suite à un processus de demande de
propositions, des milieux de soins ont été selectionnés pour mettre la ligne directrice à l’essai durant six
mois, ce qui a permis de la préciser davantage.
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Processus de révision – 2005
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO) s’est engagée
à ce que cette Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers soit fondée sur les meilleures
données probantes existantes. Pour ce faire, elle a élaboré un processus de vérification et de révision pour
chaque ligne directrice publiée.
Le personnel chargé de la rédaction de la ligne directrice a examiné des résumés sur la prévention de la
constipation publiés dans les bases de données importantes. Depuis la publication initiale de la ligne
directrice Prévention de la constipation chez les personnes âgées, le groupe de rédaction s’est penché, à
chaque trimestre, sur les résumés des examens méthodiques et des essais cliniques randomisés et sur les
lignes directrices sur la pratique clinique publiées récemment. Cet examen visait à identifier les données
probantes qui auraient pu avoir des répercussions sur les recommandations et qui, par conséquent,
justifient une révision complète avant l’échéance de trois ans. Aucunes données probantes de cette nature
n’ont pu être trouvées pendant la période de vérification continue : le groupe de rédaction a donc procédé
à l’examen et à la révision de cette ligne directrice tel que prévu initialement.
En septembre 2004, la RNAO a réuni un groupe d’infirmières issues de divers lieux de pratique (notamment
la pratique en établissement, la pratique communautaire et le monde universitaire) et possédant de
l’expertise dans le domaine de la constipation. Elle a invité ce groupe à prendre part, en tant que comité
d’examen, à la révision de la ligne directrice Prévention de la constipation chez les personnes âgées, publiée
initialement en janvier 2002. Ce comité comptait des membres du groupe d’élaboration initial, ainsi que
d’autres spécialistes recommandés.
Il a été demandé aux membres du comité de réviser la ligne directrice en se concentrant sur les
recommandations et les données probantes les plus récentes, tout en respectant la portée initiale du
document. Le comité a procédé comme suit :

Planification :
■
■

■

Des questions d’ordre clinique ont été posées afin de structurer la recherche documentaire.
Pour chacune des recommandations de la ligne directrice, des critères de recherche ont été établis
d’après les commentaires formulés par le chef du comité.
La recherche documentaire a été confiée à un bibliothécaire en sciences de la santé.

Évaluation de la qualité :
■

■

Un adjoint à la recherche a passé en revue les résultats de recherche afin de les inclure ou de les
exclure, en se basant sur des considérations cliniques. Consultez l’annexe A pour obtenir une
description détaillée de la méthode de recherche retenue.
Des études et des lignes directrices conformes aux critères d’inclusion ont été retenues. L’adjoint à la
recherche a été chargé de l’évaluation de la qualité des données et de leur extraction. Un résumé de
ces résultats a été rédigé et remis aux membres du comité.
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Examen par le comité :
■

■
■

■

■

■

Les membres du comité ont passé en revue les tableaux des données obtenues, les études
méthodiques et, au besoin, les études et les lignes directrices cliniques antérieures.
D’autres méthodes de recherche ont été recommandées au besoin.
Grâce à une démarche de discussion et de consensus, des recommandations ont été retenues pour la
nouvelle version de la ligne directrice.
L’équipe de révision a déterminé qu’il n’y avait pas de nouvelles données probantes importantes.
Cependant, l’équipe a néamoins procédé à une refonte des recommandations initiales et des
discussions sur les données probantes.
L’interprétation initiale des données probantes (de force A à C) a été modifiée pour tenir compte des
niveaux de preuve (niveaux Ia à IV) qui sont actuellement en vigueur au sein de la RNAO.
Ce document comporte des annexes supplémentaires qui peuvent servir d’outils pour accélérer la
mise en place de la ligne directrice.
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Définitions
Consensus :

Démarche utilisée afin d’établir des politiques. Il ne s’agit pas d’une méthode
scientifique permettant de créer de nouvelles connaissances. Au mieux, le fait de chercher un
consensus ne fait que tirer le meilleur parti possible des renseignements disponibles, qu’il s’agisse de
données scientifiques ou de la sagesse collective des participants (Black et coll., 1999).

Constipation (primaire ou idopathique) : La constipation est associée à l’immobilité ou à
une diminution de l’activité physique, à la consommation insuffisante de liquides et de fibres
alimentaires, au fait de ne pas réagir à l’envie de déféquer, à un recours prolongé à des laxatifs
stimulants, ainsi qu’à une augmentation des taux de progestérone sérique chez les femmes (Koch, 1995).
Constipation à transit lent : Anomalie se démarquant principalement par un mouvement du
contenu plus lent qu’à l’accoutumée, depuis le côlon proximal jusqu’au côlon distal et le rectum. À la
base, la lenteur du transit peut être de nature alimentaire ou même culturelle. Elle peut également être
de nature physiopathologique – bien que ces mécanismes soient encore très mal connus. Il existe deux
sous-catégories de constipation à transit lent : (1) L’inertie colique, qui peut être liée à une diminution
du nombre de contractions propagées de grande amplitude : il est supposé que ces séquences
péristaltiques sont les mécanismes du mouvement en masse du contenu du côlon. Par conséquent,
leur absence s’exprime par un séjour prolongé des résidus fécaux dans le côlon droit. (2) L’activité
motrice non coordonnée croissante dans le côlon distal, qui constitue une barrière ou une résistance
fonctionnelle au transit normal. Pour définir cette particularité, il est nécessaire de procéder à une
manométrie du côlon, bien que cette technique ne soit généralement pas utilisée et qu’elle ne soit pas
indiquée pour la plupart des patients, sauf en milieu de recherche (Locke III, Pemberton et Phillips, 2000).

Définition des termes multidisciplinaire et pluridisciplinaire :

Les mots
« multidisciplinaire » et « pluridisciplinaire » sont souvent employés indistinctement. Toutefois,
en regardant de plus près la définition de ces mots, on constate certaines nuances subtiles. Dans
sa définition du mot « multidisciplinaire » (multidisciplinary), Garner décrit la notion de
« contrôleur » : où certaines autres disciplines sont invitées à faire partie d’une équipe autonome
propre à une discipline spécifique qui effectue des évaluations distinctes et assure une planification
et une prestation de services avec peu de coordination. Cette démarche ne donne pas lieu à une
coordination des renseignements, mais à une prise de décisions autonome (Garner, 1995).
Les processus d’une équipe pluridisciplinaire permettent de fixer des objectifs d’équipe et de
mettre sur pied un programme de services de collaboration dans le cadre duquel les membres de
l’équipe participent à la résolution de problèmes au-delà des limites de leur discipline (Dyer, 2003).
L’American Heritage Dictionary (2000) définit le mot « multidisciplinaire » (multidisciplinary) en ces
termes : relatif à ou faisant appel à plusieurs disciplines à la fois – une approche multidisciplinaire à
l’enseignement, le terme « pluridisciplinaire » étant défini comme suit : relatif à ou comprenant
notamment au moins deux disciplines universitaires généralement considérées comme étant
distinctes.
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Il n’est pas nécessaire que chaque membre d’une équipe multidisciplinaire évalue chacun des clients.
Toutefois, l’ensemble des connaissances, des compétences et de l’expérience cliniques des membres
professionnels doit être le reflet de l’expertise multidisciplinaire nécessaire à la réalisation du
programme envisagé et des objectifs du client.
Aux fins de la présente ligne directrice, nous préconiserons le terme « pluridisciplinaire ».

Données épidémiologiques :

Collecte de renseignements qui traitent de l’incidence, de la
distribution et de la lutte contre les maladies au sein d’une population.

Données probantes : « Une observation, un fait ou une somme articulée de renseignements
offerts pour appuyer ou justifier des inférences ou des opinions dans la démonstration d’une certaine
proposition ou question en jeu » (Madjar et Walton, 2001, p. 28).
Élimination intestinale normale : De trois selles ou moins par jour à une selle par jour ou
au moins aux deux jours; selles molles, brunes et bien formées, en quantité de 250 mL à 500 mL ou
supérieure, avec la prise de laxatifs émollients ou d’agents mucilagineux (Service de santé Sœurs de la
Charité d’Ottawa – Services infirmiers, 1996).

Élimination : Moment prévu pour l’évacuation des selles (30 à 40 minutes après le repas
déclencheur du client), dans une position accroupie ou similaire, pendant lequel le client dispose de
suffisamment de temps et d’intimité (Service de santé Sœurs de la Charité d’Ottawa – Services infirmiers, 1996).
Essais cliniques randomisés : Pour les besoins de la présente ligne directrice, il s’agit d’une
étude dans le cadre de laquelle des conditions sont attribuées au hasard à des sujets et où au moins
une des conditions est un contrôle ou une comparaison.

Examen méthodique :

Application d’une méthode scientifique rigoureuse à la préparation
d’un exposé (National Health and Medical Research Council, 1998). Les examens méthodiques permettent de
définir les endroits où les effets des soins de santé sont uniformes. Les résultats de recherche peuvent
être appliqués à l’ensemble des clientèles, des lieux de travail et des différences sur le plan du
traitement (p. ex. : la dose). Ils permettent également de déterminer les situations dans le cadre
desquelles les effets peuvent varier considérablement. Le recours à des démarches explicites et
méthodiques dans les études limite les biais (erreurs systématiques) et réduit les effets du hasard,
fournissant ainsi des résultats plus fiables à partir desquels des conclusions peuvent être tirées et des
décisions peuvent être prises (Alderson et coll., 2004).

Famille :

Toute personne définie par une autre personne comme un membre de sa famille. Les
membres d’une famille peuvent être notamment des parents, des enfants, des frères ou des sœurs,
des voisins ou des personnes les plus proches.
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Fibres alimentaires : Composante naturelle de produits d’origine végétale tels que les fruits, les
légumes et les céréales. Les fibres alimentaires assurent le volume dont le côlon a besoin pour
éliminer les déchets organiques. Il est recommandé de consommer de 25 à 30 grammes de fibres
alimentaires par jour.

Gestion de l’hydratation :

Promotion d’un équilibre liquidien approprié qui prévient les
complications associées à des niveaux de liquide anormaux ou indésirables (Mentes et The Iowa Veterans
Affairs Nursing Research Consortium, 2004). Aux fins de la présente ligne directrice sur la réduction et la
prévention de la constipation, l’accent est mis sur le maintien d’une consommation de liquides qui
contribue à prévenir la constipation.

Hygiène intestinale : Utilisation de mesures relatives à une consommation suffisante de liquides
et de fibres alimentaires, de concert avec un horaire régulier d’élimination permettant de réagir à l’envie
de passer des selles lorsque celui-ci se fait sentir et d’un régime personnalisé d’activité physique.

Intervenant : Personne, groupe ou établissement particulièrement concerné par les décisions et
les actes d’établissements et qui peut tenter d’influer sur ces décisions et ces actes (Baker et coll., 1999).
Au nombre des intervenants figure l’ensemble des personnes ou des groupes qui seront directement
ou indirectement touchés par un changement ou une solution à un problème. Les intervenants
peuvent être de types divers. Il peut s’agir d’adversaires, de partisans ou de personnes neutres
(Association pour la santé publique de l’Ontario, 1996).

Journal des habitudes de défécation : Organigramme permettant de prendre en note les
habitudes de défécation (fréquence, nature et quantité des selles), la consommation de liquides, la
consommation de fibres alimentaires et la prise de laxatifs. Un journal des habitudes de défécation
contient des données de référence qui permettent de déterminer l’intervention appropriée et
d’effectuer un suivi des résultats obtenus chez le client en relation avec les interventions de soins
utilisées.

Lignes directrices sur la pratique clinique ou lignes directrices sur les
pratiques exemplaires : Énoncés élaborés de façon méthodique (fondés sur les meilleures
données probantes disponibles) destinés à aider les praticiens et les clients à prendre des décisions
concernant les soins de santé appropriés dans des situations cliniques (de pratique) particulières
(Field et Lohr, 1990).

Méta-analyse : Emploi de méthodes statistiques pour résumer les résultats d’études
indépendantes, ce qui permet de fournir, à propos des effets des soins de santé, des estimations plus
précises que les études individuelles comprises dans une analyse (Alderson, Green et Higgins, 2004).
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Monitorat : Technique qui permet de faciliter la démarche d’une autre personne. Les aides à la
mise en place jouent un rôle essentiel pour aider les personnes et les équipes à comprendre ce
qu’elles doivent modifier et à déterminer comment elles doivent procéder pour mettre en application
des données probantes dans le cadre de la pratique (Rycroft-Malone, Kitson, Harvey, McCormack, Seers, Titchen
et coll., 2002).

Recommandations relatives à la formation : Déclarations sur les exigences didactiques,
ainsi que sur les démarches et les méthodes de formation, en vue de l’instauration, de la mise en
place et du maintien durable des lignes directrices sur les pratiques exemplaires.

Recommandations relatives à la pratique : Déclarations sur les pratiques exemplaires qui
traitent de la pratique des professionnels de la santé et qui sont fondées sur des données probantes.

Recommandations relatives aux politiques organisationnelles : Déclarations sur
les conditions que doit réunir l’établissemement pour permettre la mise en place réussie des lignes
directrices sur les pratiques exemplaires. Les conditions de réussite relèvent en grande partie de
chaque établissement, bien qu'elles puissent aussi avoir des implications à plus grande portée,
comme les politiques du gouvernement ou dans la société en général.

Soutien informel : Soutien et ressources fournis par des personnes ayant des liens avec la
personne qui reçoit des soins. Peuvent notamment figurer au nombre des personnes qui fournissent
un soutien informel : des membres de la famille, des amis, des membres d’une communauté
spirituelle ou des voisins.
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Contexte
La constipation est une source fréquente de préoccupations médicales pour des
personnes âgées et leurs fournisseurs de soins dans l’ensemble du continuum des soins de santé. La
prévalence de la constipation augmente avec l’âge, en particulier après 70 ans (Higgins et Johanson, 2004). Des
données épidémiologiques semble indiquer que le signalement subjectif de la constipation et le recours
systématique aux laxatifs augmentent avec l’âge (Cheskin et Schuster, 1994). Il est estimé que de 30 % à 50 %
des personnes âgées qui résident dans leur propre domicile prennent régulièrement des laxatifs; cette
consommation est encore plus importante chez les clients en établissement (Campbell, Busby et Horvath, 1993;
Harari, Gurwitz et Minaker, 1993). Des données épidémiologiques démontrent que tant la constipation signalée
par le client que la constipation clinique réelle augmentent avec l’âge, et ce, malgré l’absence de
changements physiologiques dans la partie inférieure du côlon (Harari et coll., 1993).
Parmi les aspects du mode de vie qui contribuent à la constipation, mentionnons : la consommation
insuffisante de liquides et de fibres alimentaires (Meza, Peggs et O’Brien, 1984; Neal, 1995; Wrenn, 1989), la
consommation prolongée et excessive de laxatifs (Neal, 1995; Towers, Burgio, Locher, Merkel, Safaeian et Wald, 1994),
le fait de réprimer l’envie de déféquer, la sédentarité (Corazziari, Materia, Bausano, Torsoli, Badali, Fanucci et Fraracci,
1987; Donald, Smith, Cruikshank, Elton et Stoddart, 1985; Richards-Hall, Rakel, Karsten, Swansen et Davidson, 1995), ainsi que
la polypharmacie (Towers et coll., 1994; Whitehead, Drinkwater, Cheskin, Heller et Schuster, 1989).
Une faible consommation de liquides, jointe à une augmentation de la consommation de fibres
alimentaires, augmente le risque de constipation ou de fécalome. Il a été démontré que certaines
méthodes visant à améliorer le degré global d’hydratation, suivies d’une augmentation de la
consommation de fibres alimentaires et de l’établissement d’un horaire régulier d’élimination pour
renforcer réflexe de défécation, contribuent à augmenter la fréquence des selles, à diminuer l’incontinence
fécale et à diminuer le besoin de prendre des laxatifs. Pour un algorithme de prévention de la constipation,
consultez l’annexe B.

La présente ligne directrice ne concerne pas les clients qui doivent restreindre
leur consommation de liquides en raison de leur état pathologique, ceux qui sont
alimentés par voie entérale, ni ceux qui reçoivent des soins palliatifs ou à qui des
analgésiques narcotiques sont administrés. La prudence est de mise lorsque la
présente ligne directrice est appliquée auprès de clients qui sont immobiles
(confinés au lit), qui doivent restreindre l’élimination des matières fécales ou qui
souffrent d’un trouble entérique d’ordre neurogène (maladie des neurones
moteurs inférieurs).
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Recommandations relatives à la pratique
Recommandation 1.0
Obtenez les antécédents du client pour évaluer la constipation.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
La demande d’antécédents détaillés d’une personne qui souffre de constipation constitue l’étape la plus
importante de la définition des facteurs étiologiques qui causent la constipation (Folden, Backer, Maynard,
Stevens, Gilbride, Pires et coll., 2002). Puisque les principales causes de constipation comprennent
notamment l’immobilité forcée, la modification des habitudes d’élimination, la modification de
l’alimentation, les médicaments et le stress, un relevé détaillé des antécédents qui entourent l’apparition
de la constipation et qui ont un lien avec le mode de vie peut permettre de déterminer les facteurs
étiologiques (Folden et coll., 2002; Prather et Ortiz-Camacho, 1998). Les éléments suivants font partie des
antécédents relatifs aux intestins :
■

■

■
■
■

Description des habitudes d’élimination fécale (fréquence, caractéristiques des selles et heure normale
de défécation).
Mesures prises pour provoquer l’élimination des matières fécales, y compris la prise de laxatifs
(type et quantité) et l’efficacité de ces mesures.
Croyances du client au sujet de l’élimination des matières fécales.
Antécédents du problème de constipation (apparition et évolution).
Capacité de ressentir l’envie de déféquer.

Pour les personnes atteintes de déficience cognitive, obtenez auprès des fournisseurs de soins primaires
ou des aidants naturels des renseignements sur les comportements qui sont habituellement liés au besoin
de déféquer.

Recommandation 2.0
Obtenez des renseignements concernant :
■ La quantité et le type de liquides habituellement consommés au quotidien et, tout
particulièrement, la quantité de caféine et d’alcool.
■ Les fibres alimentaires et la quantité de nourriture habituellement consommées.
■ Tout antécédent médical ou chirurgical pertinent susceptible d’être associé à la constipation
(p. ex. : troubles neurologiques, diabète, hypothyroïdie, insuffisance rénale chronique,
hémorroïdes, fissures, maladie diverticulaire, syndrome du côlon irritable, chirurgie intestinale
antérieure , dépression, démence ou confusion aiguë).
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
Les comptes rendus de recherche ne contiennent que très peu de données probantes sur la prévention de
la constipation et l’évaluation des personnes qui souffrent de constipation. Par conséquent, l’exposé qui
suit repose en grande partie sur les avis de spécialistes.

21

Prévention de la constipation chez les personnes âgées

Passer en revue tous les facteurs de risque est une approche logique, et ce, quel que soit le type de
constipation. Les troubles physiologiques augmentent la probabilité de constipation. Les personnes atteintes
de diabète sucré peuvent souffrir d’un dysfonctionnement du système nerveux autonome qui entraîne la
perte du réflexe gastrocolique. Les femmes, en particulier les femmes multipares, peuvent subir des lésions
des nerfs sacrés en raison d’un traumatisme obstétrique, tandis que les personnes atteintes de sclérose en
plaques présentent des signes cliniques de maladie de la moelle épinière pouvant entraîner la constipation
(Chia, Fowler, Kamm, Henry et Lemieux, 1995; Haines, 1995).
Entre autres maladies et troubles cités comme étant des causes de constipation avec transit lent, citons
notamment : le cancer du côlon, la déshydratation, le diabète sucré, l’hypercalcémie ou l’hypokaliémie,
l’immobilité, les alimentations pauvres en fibres et en glucides, la maladie de Parkinson et les accidents
vasculaires cérébraux.
Bien qu’il ne soit pas toujours possible d’éliminer les facteurs de risque (citons le cas d’une personne
atteinte du cancer qui reçoit des soins palliatifs), la prévention se révèle plus efficace en termes de coûts et
elle s’accorde mieux avec la qualité de vie des personnes âgées (Gattuso et Kamm, 1994).

Recommandation 3.0
Passez en revue les médicaments pris par le client pour déterminer ceux auxquels un risque accru
de constipation est associé; évaluez le recours systématique aux laxatifs et les antécédents de
consommation de laxatifs.
(Niveau de la preuve = III)

Discussion sur les données probantes
En raison de leurs effets anticholinergiques, les antihypertenseurs, les analgésiques et les antidépresseurs
contribuent à la constipation. Les médicaments peuvent avoir des effets directs ou indirects sur le
fonctionnement de l’intestin. La constipation est une réaction indésirable fréquemment associée à
plusieurs catégories de médicaments. Ceux-ci sont donc des facteurs de risque de la constipation. Les
effets des médicaments sur le tractus intestinal ont été déterminés principalement grâce à des essais
cliniques sur divers médicaments (Hert et Huseboe, 1996).
Ces médicaments font partie des catégories suivantes :
■ Anticholinergiques
■ Antidépresseurs
■ Antiémétiques
■ Antihistaminiques
■ Antihypertenseurs
■ Antiparkinsoniens
■ Antipsychotiques
■ Antiacides contenant de l’aluminium
■ Analgésiques
■ AINS
■ Antagonistes des récepteurs H2
■ Hypnotiques
■ Diurétiques
■ Sédatifs
■ Suppléments de fer
■ Opioïdes et narcotiques
■ Laxatifs
(Brocklehurst, 1977; 1980; Hinrichs et Huseboe, 2001; Lehne, Moore, Crosby et Hamilton, 1994; Meza, Peggs et O’Brien, 1984;
Wrenn, 1989).
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Recommandation 3.1
Dépistez les risques de polypharmacie, y compris le dédoublement de médicaments sur
ordonnance et de médicaments en vente libre, ainsi que les effets indésirables qui en découlent.
(Niveau de la preuve = III)

Discussion sur les données probantes
La polypharmacie est un facteur prédisposant courant de la constipation chronique (Folden et coll., 2002). Pour
traiter les personnes qui souffrent de constipation chronique, il est nécessaire de bien connaître leurs habitudes
de défécation et d’élimination, de procéder à une évaluation complète de leur état de santé et de connaître leurs
antécédents médicaux et pharmacologiques. Il est nécessaire de dresser la liste des médicaments sur
ordonnance et des médicaments en vente libre que ces personnes prennent. Une attention toute particulière
doit être accordée aux médicaments dont on sait qu’ils prédisposent à la constipation (citons les opioïdes),
ainsi qu’à la prise actuelle et antérieure de laxatifs, notamment aux remèdes à base de plantes médicinales.

Recommandation 4.0
Déterminez la capacité fonctionnelle du client relativement à la mobilité, à l’alimentation et à la
consommation de liquide, ainsi que sont état cognitif en ce qui a trait à sa capacité à communiquer
ses besoins et à suivre des directives simples.
(Niveau de la preuve = III)

Discussion sur les données probantes
L’incidence de constipation augmente chez les personnes dont les capacités fonctionnelles et cognitives sont
diminuées et chez les personnes âgées de santé fragile (Campbell et coll., 1993; Folden et coll., 2002). Le personnel sera
à même de mieux comprendre le client moyennant un examen de ses capacités fonctionnelles et cognitives. On
peut trouver des outils permettant d’aider à l’évaluation de la capacité fonctionnelle et cognitive dans les lignes
directrices de la RNAO intitulées Dépistage du délirium, de la démence et de la dépression chez les personnes âgées
(2003) et Caregiving Strategies for Older Adults with Delirium, Dementia and Depression (2004). Ces deux lignes
directrices peuvent être téléchargées à partir du site Web de la RNAO : www.rnao.org/bestpractices.
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Recommandation 5.0
Procédez à une évaluation physique de l’abdomen et du rectum. Évaluez la force musculaire de
l’abdomen, les bruits intestinaux et l’intégrité du réflexe anal et déterminez s’il y a présence de
masses abdominales, de constipation, de fécalomes ou d’hémorroïdes.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
Les cliniciens et les spécialistes sont d’avis qu’une évaluation adéquate de l’état de santé physique
comprend l’inspection, l’auscultation, la palpation et la percussion de l’abdomen afin d’évaluer le
fonctionnement intestinal. L’examen rectal permet d’évaluer à la fois le fonctionnement du sphincter anal
et de détecter la présence de fèces dans la partie inférieure du rectum. Les épisodes de constipation aiguë
et les fécalomes doivent être traités avant la mise en place de la présente ligne directrice.

L’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées passe par la prévention
de la constipation, par la réduction de la prise de laxatifs et par des habitudes
d’élimination intestinale normale, ainsi que par le maintien de celles-ci.

Recommandation 6.0
Avant d’amorcer le protocole sur la constipation, déterminez les habitudes de défécation
(fréquence et caractéristiques des selles et heures auxquelles le client va à la selle habituellement),
les épisodes de constipation, d’incontinence fécale ou de souillure, l’apport liquidien et alimentaire
habituel (type et quantité de liquides) et le mode d’élimination, et ce, en tenant pendant sept jours
un dossier ou un journal des habitudes de défécation.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
Aucun outil spécifique sur l’élimination intestinale n’a fait l’objet de recherches. Les avis des spécialistes
cliniques tendent à indiquer que le fait de disposer de données de base sur les habitudes d’élimination, les
symptômes de constipation ou les fécalomes, ainsi que la consommation de liquides et d’aliments d’un client,
est un élément de base de l’évaluation et de la planification des soins (Briggs, 2000; Orr, Johnson et Yates, 1997).
Pour effectuer une évaluation et planifier et évaluer une intervention, il est nécessaire de disposer de
données de base exactes. On a pu constater qu’il est impossible de se fier aux indications signalées par les
clients sur la fréquence d’élimination des matières fécales et la quantité de liquides ou d’aliments ingérés.
Mieux vaut se fier à la documentation et à l’observation directe par le biais d’outils de suivi, notamment un
journal des habitudes de défécation tenu pendant sept jours (Orr et coll., 1997). La littérature spécialisée qui
porte sur la sollicitation de la mémoire pour déterminer des aliments ingérés sur une période de 24 heures,
comparativement à l’observation de la consommation réelle d’aliments, démontre que le suivi des
aliments réellement ingérés est préférable, pour des raisons de fiabilité, à la sollicitation de la mémoire du
client sur ce que celui-ci a ingéré la veille (Orr et coll., 1997).
Pour un exemple de dossier sur l’élimination intestinale, consultez l’annexe C.
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La prestation de soins efficaces au client dépend d’une démarche
pluridisciplinaire coordonnée qui intègre une communication permanente entre
les professionnels de la santé et les clients.

Recommandation 7.0
L’apport liquidien journalier doit être de 1500 à 2000 millilitres (mL). Encouragez le client à boire de
petites gorgées de liquides tout au long de la journée et, dans la mesure du possible, à réduire la
consommation de boissons contenant de la caféine et de boissons alcoolisées.
(Niveau de la preuve = III)

Discussion sur les données probantes
Aucun essai clinique randomisé n’a été réalisé pour mesurer l’incidence de différents niveaux de
consommation de liquide sur le fonctionnement intestinal. Néanmoins, une faible consommation de
liquides (moins de 1000 mL aux 24 heures) a pu être associée à un transit lent du côlon et à une faible
quantité de selles. La plupart des données préconisant une consommation de 1,5 litre de liquides
proviennent de rapports isolés et d’avis cliniques, et non de données scientifiques.
Il se peut que les personnes âgées consomment des quantités insuffisantes de liquides, ce qui les
prédispose à la constipation (Klauser et Muller-Lissner, 1993). Les personnes âgées risquent la déshydratation, et
ce, pour plusieurs de raisons (Hert et Huseboe, 1996). On estime que la déshydratation subclinique est
omniprésente chez les personnes âgées placées en établissement.
La littérature spécialisée disponible fait état d’une certaine controverse sur la détermination de l’apport
liquidien suffisant et sur les effets d’un tel apport sur la prévention de la constipation. Un apport liquidien
de 1500 mL par jour est habituellement cité pour pourvoir au fonctionnement physiologique normal de
l’organisme (Harari et coll., 1993; Hogstel et Nelson, 1992). Bien que d’autres liquides, notamment les jus, soient
tout aussi bénéfiques, l’eau demeure le liquide par excellence (Gibson, Opalka, Moore, Brady et Mion, 1995; Karam
et Nies, 1994; Neal, 1995). On doit éviter de consommer du café, du thé et de l’alcool en raison des propriétés
diurétiques de ces liquides (Gibson et coll., 1995; Karam et Nies, 1994; Meza et coll., 1984; Neal, 1995). Au moins une
étude a démontré que, lorsqu’une personne parvient à consommer régulièrement 1500 mL de liquides
aux 24 heures, elle commence à aller régulièrement à la selle et peut dès lors commencer un sevrage des
laxatifs (Benton, O’Hara, Chen, Harper et Johnston, 1997).

En raison de leurs propriétés diurétiques, le café, le thé et l’alcool doivent être
consommés en très faibles quantités ou avec modération.
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Recommandation 8.0
L’apport quotidien en fibres alimentaires doit être de 25 à 30 grammes. Augmentez graduellement
l’apport quotidien en fibres lorsque la consommation régulière de liquide du client aura atteint
1500 mL aux 24 heures. La consultation d’une diététiste est fortement recommandée.
(Niveau de la preuve = III)

Discussion sur les données probantes
Il existe de nombreuses études sur l’efficacité d’un apport élevé en fibres dans la prévention de la
constipation. Dans le cadre d’un examen méthodique, Kenny et Skelly (2001) ont découvert qu’il n’y avait
aucune indication forte ou cohérente de l’efficacité d’un traitement de la constipation des personnes âgées
en établissement par ingestion de fibres alimentaires. Ceci est partiellement attribuable à la faiblesse du
devis de recherche de cette étude. Les auteurs de l’examen méthodique ont donc conclu que des
indications cohérentes ne pourront être obtenues que moyennant une plus grande rigueur scientifique et
la mise en place de normes strictes sur les mesures à l’essai , notamment les sources de fibres alimentaires.
Malgré ces conclusions tirées de l’examen méthodique de Kenny et Skelly (2001), l’équipe de révision de la
ligne directrice continue de recommander la consommation de fibres alimentaires pour la prévention ou la
prise en charge de la constipation. Des études ont démontré l’influence des fibres alimentaires sur la durée
de transit dans l’intestin, le poids des matières fécales et la fréquence des selles. Les fibres alimentaires sont
des composantes naturelles de produits d’origine végétale tels que les fruits, les légumes et les céréales. En
outre, elles ajoutent du volume aux matières fécales. À leur passage dans le côlon, elles agissent comme des
éponges et absorbent l’eau, ce qui entraîne la formation de selles plus volumineuses et plus molles. Les
selles plus volumineuses et plus molles se déplacent plus rapidement dans les intestins, ce qui permet
d’éliminer plus facilement et plus régulièrement les matières fécales. On peut ranger les fibres alimentaires
dans la catégorie des fibres insolubles. On retrouve des fibres insolubles dans les légumes, les céréales
entières et le son de blé. Les fibres insolubles ne se dissolvent pas dans l’eau et préviennent donc plus
efficacement la constipation. On retrouve des fibres solubles dans certaines fèves, certains fruits et légumes,
ainsi que dans le son d’avoine et l’orge. Les fibres solubles, lorsqu’elles sont mélangées à l’eau, se
transforment en gel et sont moins efficaces pour prévenir la constipation (Waldrop & Doughty, 2000). Aucune
étude n’a permis de préciser les quantités réelles de fibres alimentaires nécessaires pour prévenir la
constipation; toutefois, la plupart des auteurs recommandent de consommer de 25 à 30 grammes de fibres
alimentaires par jour au besoin (Brown et Everett, 1990; Cheskin Kamal, Crowell, Schuster et Whitehead, 1995; MullerLissner, 1988) et la littérature spécialisée sur la prévention du cancer de l’intestin abonde en ce sens. En outre,
l’efficacité des suppléments nutritifs contenant des fibres a été démontrée – notamment les « poudings
énergétiques », les recettes de « tartinades de fruits » et autres aliments riches en fibres que l’on peut
jumeler à un régime à forte teneur en fibres (Brown et Everett, 1990; Gibson et coll., 1995; Neal, 1995).
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Bien qu’une augmentation de la consommation de fibres alimentaires puisse améliorer la taille et la
consistance des selles, les personnes immobiles peuvent éprouver de la difficulté à expulser les matières
fécales. Elles peuvent en outre souffrir de rétention rectale et d’incontinence fécale en cas d’impossibilité
ou d’incapacité d’accroître l’élimination. Un régime à teneur élevée en fibres est contre-indiqué chez les
personnes immobiles (confinées au lit) et chez celles qui ne boivent pas au moins 1,5 L de liquides par jour
(Donald et al., 1985; Kenny et Skelly, 2001).
Pour connaître la valeur en fibres de certains aliments choisis, consultez l’annexe D; pour voir une liste
d’aliments à teneur élevée en fibres, consultez l’annexe E; pour obtenir une recette de « biscuits laxatifs »,
consultez l’annexe F. L’annexe G propose des ressources supplémentaires sur la valeur nutritive de certains
aliments de consommation courante.

Recommandation 9.0
Encouragez l’élimination régulière à chaque jour en fonction du repas « déclencheur » du client.
Préservez l’intimité visuelle et auditive du client au moment de l’élimination.
(Niveau de la preuve = III)

Recommandation 9.1
Préconisez une position accroupie pour faciliter la défécation. Pour les clients qui ne sont pas en
mesure d’utiliser la toilette (c’est-à-dire ceux qui sont confinés au lit), simulez la position
accroupie en les plaçant en position couchée sur le côté gauche, tout en pliant leurs genoux et en
ramenant leurs jambes vers l’abdomen.
(Niveau de la preuve = III)

Discussion sur les données probantes
Dans plusieurs études, des auteurs traitent de l’efficacité d’un programme de rééducation intestinale ou
d’un horaire régulier d’élimination, de concert avec d’autres interventions; cependant, la part de succès de
l’horaire régulier employé seul n’a pas encore été établie. La plupart des articles traitant de l’élimination
régulière sont d’ordre qualitatif. La suppression de l’envie d’aller à la selle contribue à la constipation,
tandis que l’inhibition prolongée peut entraîner l’inefficacité progressive du réflexe de défécation. Il a été
démontré qu’une élimination régulière et de routine est bénéfique (Gibson et coll., 1995). Une fois établies des
habitudes d’élimination fécale, une personne n’aura pas à s’efforcer d’aller à la selle chaque jour si elle y va
régulièrement tous les deux jours ou tous les trois jours.
Le réflexe gastrocolique, qui provoque un péristaltisme en masse de l’intestin, atteint son paroxysme
lorsqu’une personne est à jeun. C’est pourquoi le petit-déjeuner est considéré comme le « repas
déclencheur » : il est conseillé de procéder à l’élimination des matières fécales de 5 à 15 minutes après la
prise du repas déclencheur, ainsi qu’à d’autres occasions, au besoin (Karam et Nies, 1994). D’autres auteurs
font toutefois valoir que l’élimination doit avoir lieu de 30 à 40 minutes après la prise du repas
déclencheur, et ce, en raison de la stimulation du réflexe gastrocolique et du réflexe du duodénum (Folden
et coll., 2002; Harari et coll., 1993; Leslie, 1990). Il est d’autant plus important de fixer un moment précis pour
l’élimination des matières fécales chez les personnes qui souffrent de déficience cognitive et de dépression :
en effet, il est fort possible que ces personnes retardent le moment de la défécation (Folden et coll., 2002; Harari
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et coll., 1993). Dans le cas des clients qui ont besoin d’aide, comme ceux qui sont confinés au lit, il importe

d’établir un horaire d’élimination des matières fécales qui tienne compte des contraintes imposées aux
fournisseurs de soins. Ainsi, la régularité et la participation des fournisseurs de soins seront assurées (Benton
et coll., 1997; Folden et coll., 2002). Il importe également de préserver l’intimité visuelle et auditive du client au
moment de l’élimination. L’élimination des matières fécales dans des toilettes publiques ou à proximité
d’autrui peut faire en sorte que la personne réprime son envie de déféquer en raison d’odeurs et de bruits
embarrassants (Folden et coll., 2002; Hall, Karstens, Rakel, Swanson et Davidson, 1995; Waldrop et Doughty, 2000).
La position à adopter pour la défécation est considérée comme un aspect important de l’intervention
d’élimination. Une position assise à la verticale facilite l’élimination des matières fécales (Karam et Nies, 1994).
Le fait de remonter les genoux plus haut que les hanches, en position accroupie, accroît la pression
abdominale et aide à déplacer la masse fécale vers le rectum. Sur une toilette, l’utilisation d’un tabouret
favorisera la défécation.
Dans le cas des clients confinés au lit, la position couchée sur le côté gauche facilite le passage des fèces
dans le côlon transverse et vers le côlon descendant (Sharkey et Hanlon, 1989). Le fait de plier les jambes vers
l’abdomen facilite l’utilisation des muscles abdominaux et contribue à la défécation (Harari et coll., 1993; Leslie,
1990; Waldrop et Doughty, 2000).

Recommandation 10.0
Afin d’assurer la fidélité au programme d’activité physique, le programme doit être personnalisé en
fonction des capacités physiques, de l’état de santé et des préférences de la personne, ainsi que du
degré de faisabilité. La fréquence, l’intensité et la durée de l’exercice doivent tenir compte du degré
d’endurance du client.
(Niveau de la preuve = IV)

Recommandation 10.1
La marche est une activité recommandée pour les personnes qui jouissent de leur pleine mobilité
entière et pour les personnes à mobilité réduite (15 à 20 minutes une ou deux fois par jour, 30 à
60 minutes par jour ou trois à cinq fois par semaine). On recommande aux personnes à mobilité
réduite de parcourir une distance d’au moins 15 mètres (50 pieds) deux fois par jour.
(Niveau de la preuve = IV)

Recommandation 10.2
Pour les personnes incapables de marcher ou confinées au lit, il est conseillé d’effectuer des
exercices tels que l’inclinaison du bassin, la rotation du bas du tronc et les levées de jambe.
(Niveau de la preuve = IV)

28

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Discussion sur les données probantes
L’exercice est un volet important des programmes de prévention et de prise en charge de la constipation;
cependant, les éléments de preuve sur les bienfaits de l’exercice ne sont pas concluants (Folden et coll., 2002;
Peters, DeVries, Vanberge-Henegouwen et Akkermans, 2001). Des études ont été réalisées sur l’efficacité de l’exercice
dans la prévention de la constipation, et ce, principalement auprès de petits groupes de personnes en
santé qui résident dans leur domicile personnel. Les résultats obtenus sont contradictoires. Dans la plupart
des études, les auteurs ont évalué l’activité physique en association avec une consommation suffisante de
liquides et de fibres alimentaires. À ce jour, l’apport de l’exercice dans la prévention de la constipation n’a
pu être démontré dans aucune des études; un manque d’exercice et une piètre mobilité demeurent
néanmoins des facteurs associés à la constipation (Donald et coll., 1985; Everhart, Go, Johannes, Fitzsimmons, Roth
et White, 1989; Higgins et Johanson, 2004; Sandler, Jordan et Sheldon, 1990).
L’exercice et l’activité sont essentiels au maintien de l’appareil locomoteur et aux réactions physiologiques
de l’intestin. Il semblerait que l’activité améliore le péristaltisme et qu’une diminution de l’activité ralentit
la durée de transit dans le côlon (Wald, 1990).
Les recommandations quant à la fréquence et au type d’exercice varient d’une personne à l’autre. Il est
conseillé aux personnes qui jouissent de leur pleine mobilité, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite, de
marcher de 15 à 20 minutes à des fréquences diverses, une ou deux fois par jour (Karam & Nies, 1994), voire
de 30 à 60 minutes par jour ou trois à cinq fois par semaine (Meshkinpour, Selod, Movahedi, Nami, James et Wilson,
1998; Robertson, Meshkinpour, Vanderberg, James, Cohen et Wilson, 1993; Waldrop et Doughty, 2000).
Les personnes incapables de marcher ou confinées au lit sont invitées à faire des exercices tels que
l’inclinaison du bassin, la rotation du bas du tronc et les levées de jambe. Karam et Nies (1994)
recommandent de faire ces types d’exercices pendant 15 à 20 minutes, au moins deux fois par jour. Waldrop
et Doughty (2000), quant à eux, recommandent de les faire une fois par jour ou de s’asseoir sur une chaise.
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Recommandation 11.0
Au moyen d’un journal des habitudes de défécation, dans lequel sont consignés la fréquence,
l’aspect et la quantité des selles, les épisodes de constipation fécale ou de souillure et le recours à
des laxatifs (oraux ou rectaux), évaluez les résultats obtenus chez le client et la nécessité
d’interventions permanentes. Évaluez la mesure dans laquelle le client est satisfait de ses habitudes
de défécation et sa perception de l’atteinte des objectifs qui découlent de ces habitudes.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
Bien que ceci s’appuie en grande partie sur des avis de spécialistes, la littérature spécialisée souligne la
nécessité de consigner dans un journal des renseignements sur les habitudes de défécation (consultez
l’annexe C) (Hinrichs et Huseboe, 2001). Un tel journal fournit un résumé succinct des progrès quotidiens et
hebdomadaires du client (Kim, McFarland et McLane, 1997).
Les données probantes sur les paramètres suivants ont été tirées de témoignages de clients :
■ Modification de l’alimentation
■ Augmentation de l’activité physique
■ Établissement d’une routine d’élimination sans recours aux suppositoires, aux lavements ni aux
laxatifs oraux
■ Réaction à l’envie de passer des selles lorsque celle-ci se fait sentir
■ Sensation du passage complet des selles
■ Évacuation de selles molles et bien formées à tous les deux ou trois jours
■ Recours aux suppositoires en de rares occasions (Iowa Outcomes Project, 2000; Kim et coll., 1997).
Pour voir un exemple de dossier d’élimination intestinale, consultez l’annexe C.
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Recommandation relative à la formation
Recommandation 12.0
Des programmes de formation exhaustifs sur la réduction de la constipation et la promotion de la
santé intestinale doivent être mis sur pied et dispensés par une infirmière qui travaille dans le
domaine de la promotion de la continence ou qui a suivi une préparation avancée dans ce domaine
(p. ex. une infirmière-conseillère en continence, une infirmière clinicienne spécialisée ou une
infirmière clinicienne). Ces programmes doivent viser l’ensemble des fournisseurs de soins de
santé, des clients et des familles ou personnes soignantes. Pour déterminer l’efficacité du
programme sur la constipation, des mécanismes d’évaluation tels que l’assurance qualité et la
vérification doivent être intégrés à la démarche de planification.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
La littérature spécialisée révèle que très peu d’études traitent du rôle de la formation dans les
problématiques suivantes :
■ La santé intestinale
■ La prévention de la constipation
■ La prise de mesures d’hygiène concernant l’hydratation et la consommation de fibres alimentaires
■ La réaction adéquate et suffisamment rapide à l’envie de déféquer
Par leurs avis, les spécialistes cliniques appuient l’idée selon laquelle les infirmières, les autres fournisseurs
de soins de santé, les clients et les familles de ces derniers pourraient bénéficier d’une formation sur la
santé intestinale. Entre autres sujets pertinents vis-à-vis des soins d’hygiène intestinale :
■ La physiologie de l’intestin et de la défécation
■ Les risques de constipation
■ Les méthodes de santé qui permettent d’optimiser la fonction intestinale
■ L’éradication de fausses croyances telles que la nécessité d’aller à la selle tous les jours
■ L’incidence des médicaments sur le fonctionnement de l’intestin
■ L’incidence d’une atteinte du fonctionnement de l’intestin sur l’évacuation de la vessie et l’infection
des voies urinaires
■ Les effets d’un recours prolongé aux laxatifs.
Pour une liste de ressources sur la constipation, consultez l’annexe G.

Le programme de formation devrait être dispensé par une infirmière qui travaille
dans le domaine de la promotion de la continence ou qui a suivi une préparation
avancée dans ce domaine.
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Recommandations relatives
à l’établissement et aux règlements
Recommandation 13.0
Les établissements sont incités à élaborer une approche d’équipe pluridisciplinaire afin de prévenir
et de prendre en charge la constipation.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
Pour traiter ce problème de santé, il est nécessaire d’adopter une démarche pluridisciplinaire de soins en
matière de prévention de la constipation. Peuvent faire partie de l’équipe : les infirmières,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, pharmaciens cliniciens, diététistes autorisées, fournisseurs de soins
non réglementés, médecins traitants et médecins spécialistes. Tout en gardant à l’esprit le chevauchement
de certains de ces rôles, il importe que l’équipe travaille en harmonie afin d’atténuer les problèmes de
constipation du client.
Les physiothérapeutes évaluent la mobilité, les transferts, l’équilibre et la force. Les ergothérapeutes
évaluent les milieux physiques et sociaux et la capacité, chez chaque client, d’exécuter les activités de la vie
quotidienne comme s’habiller et faire sa toilette. Les pharmaciens cliniciens se chargent de l’examen de
l’utilisation des médicaments pour déterminer ceux qui sont susceptibles de favoriser la constipation. Les
diététistes autorisées prodiguent des conseils sur la modification de la consommation de liquides, de
caféine et de fibres.
Les fournisseurs de soins non réglementés aident à la toilette, à l’hygiène et à la prise en charge de
l’incontinence. Ce sont souvent les premières personnes à déceler les problèmes de constipation. Les
infirmières autorisées peuvent effectuer les évaluations initiales et élaborer des programmes de
modification du comportement. Les infirmières-conseillères en continence peuvent effectuer des
évaluations plus détaillées de deuxième niveau et élaborer des programmes de modificationt du
comportement. Les médecins traitants peuvent s’adresser aux membres des professions paramédicales
susmentionnés afin d’obtenir de l’aide pour la prise en charge de l’incontinence et de la constipation. Suite
à une telle consultation, les médecins doivent être mis au courant du traitement conventionnel en cours
pour chacun de leur client. Il est possible, toutefois, que des clients aient à subir d’autres évaluations plus
poussées, voire des traitements médicaux ou chirurgicaux administrés par des urologues ou des
gynécologues. La communication entre les professionnels de la santé et les clients est essentielle à la
détermination et à la prise en charge de ce problème de santé.
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Recommandation 14.0
Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers ne peuvent être mises en
place avec efficacité qu’en présence d’une planification et de ressources suffisantes, d’un soutien
adéquat au niveau de l’établissement et de l’administration, ainsi que d’un monitorat approprié
dispensé par des personnes compétentes. La mise en place de cette ligne directrice doit tenir
compte des situations locales et la ligne directrice doit être diffusée dans le cadre d’un programme
dynamique de formation et d’enseignement. À cet égard, la RNAO a élaboré (par le biais d’un groupe
d’infirmières, de chercheuses et de gestionnaires) la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place
des lignes directrices pour la pratique clinique en se fondant sur des données probantes disponibles,
des notions théoriques et un consensus. Il est conseillé d’utiliser la Trousse comme guide de la mise
en place de la Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers intitulée Prévention
de la constipation chez les personnes âgées.
(Niveau de la preuve = IV)

Discussion sur les données probantes
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (par l’entremise d’un comité formé
d’infirmières, de chercheuses et de gestionnaires) a élaboré la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place
des lignes directrices pour la pratique clinique (RNAO, 2002), sur la base de données probantes, de notions
théoriques et d’un consensus. La RNAO recommande l’utilisation de cette Trousse pour orchestrer la mise
en place de la ligne directrice intitulée Prévention de la constipation chez les personnes âgées. La mise en
place réussie des lignes directrices sur les pratiques exemplaires exige l’adoption d’une démarche de
planification structurée et méthodique et de fortes compétences en leadership chez des infirmières
capables de traduire des recommandations fondées sur des données probantes en règlements et en
procédures qui auront des répercussions sur la pratique au sein de l’établissement. Rycroft-Malone et ses
collaborateurs (2002) appuient ce cadre théorique et formulent l’idée selon laquelle une mise en place
réussie des données probantes dans la pratique requiert l’interaction de trois éléments principaux : (1) les
données probantes, (2) le contexte du milieu et (3) le monitorat.
Pour une description de la Trousse, consultez l’annexe H.
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Lacunes de la recherche
et implications pour l’avenir
Après avoir passé en revue les données probantes nécessaires à la mise à jour de la présente ligne
directrice, l’équipe de révision a repéré plusieurs lacunes dans les comptes rendus de recherche sur la
prévention de la constipation. Dans sa prise en compte de ces lacunes, l’équipe a déterminé les domaines
de recherche prioritaires suivants :
■

L’efficacité des fibres alimentaires, de l’apport liquidien, de l’élimination régulière, de l’activité
physique, de l’exercice et de la marche pour prévenir la constipation.

■

Le rôle de l’équipe pluridisciplinaire dans la prévention de la constipation.

■

Les répercussions de la constipation sur la qualité de vie des personnes âgées.

■

Les soutiens nécessaires à la mise en place réussie d’un programme sur la santé intestinale et d’un
programme de formation dans ce domaine.

Bien que cette liste ne soit pas exhaustive, il s’agit d’un premier pas pour définir des priorités et circonscrire
le volume considérable de travail de recherche qui doit être effectué dans ce domaine. Certaines des
recommandations formulées dans la ligne directrice reposent sur des données probantes tirées de travaux
de recherche expérimentale, tandis que d’autres sont fondées sur des avis unanimes ou des avis de
spécialistes. Des recherches de fond supplémentaires seront nécessaires pour valider les avis des
spécialistes. L’augmentation du volume de travail de recherche peut avoir des répercussions sur les
connaissances, ce qui contribuera à l’amélioration de la pratique et des résultats pour les clients qui
souffrent de constipation.
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Évaluation et appréciation
de la qualité de la Ligne directrice
Il est conseillé aux organismes qui mettent en place les recommandations de la présente ligne
directrice de prendre en considération la façon dont la mise en place et l'incidence de celle-ci sur le milieu
seront surveillées et évaluées. Le tableau suivant, établi selon le cadre de travail résumé dans la publication
de la RNAO intitulée Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la pratique
clinique (2002), illustre certains indicateurs d’appréciation de la qualité et d’évaluation :

Niveau de
l’indicateur
Objectifs

Structure
Évaluer le soutien
organisationnel dont disposent
les infirmières afin de mettre
en place des interventions de
prévention de la constipation.

Processus

Résultat

Évaluer les changements à la
pratique qui mènent à la
mise en place des
interventions de prévention
de la constipation.

Évaluer l’impact de la mise en place
de cette ligne directrice.

Modification des politiques
ou des procédures
compatibles avec les
recommandations présentées
dans la ligne directrice.

Règlements et procédures liés aux
attentes en matière de normes de
soins conformément à la ligne
directrice.

Évaluer le soutien
organisationnel dont disposent
les fournisseurs de soins afin
de mettre en place la ligne
directrice.

Établissement, Existence de politiques et de
procédures pertinentes.
unité
Nombre et type de possibilités
d’apprentissage.
Accessibilité à du matériel
didactiqueà l’intention des
clients qui sont congruents
aux recommandations
présentées dans la ligne
directrice.
Détermination et prestation
d’un financement et d’un
personnel appropriés afin
d’appuyer la mise en place et le
maintien des changements à la
pratique.
Efforts soutenus de formation
du personnel de façon à offrir
des soins bonifiés et de haute
qualité aux personnes âgées
qui souffrent de constipation.

Élaboration de formulaires
ou de systèmes de
documentation facilitant la
consignation au dossier des
évaluations cliniques liées à
la santé intestinale et
l’élaboration de procédures
spécifiques visant à faciliter
le processus de consultations
et d’orientation des clients
lorsque les infirmières
effectuent ces évaluations
cliniques.
Taux de participation aux
activités d’apprentissage et
aux comités.
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Programme d’orientation dont une
partie du contenu traite de la
prévention et de la prise en charge
de la constipation.
Consultations de spécialistes à
l’interne et à l’externe.
Satisfaction du personnel quant au
processus et au soutien fournis.
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Niveau de
l’indicateur

Structure

Processus

Résultat

Établissement, Mesures nécessaires pour
assurer la disponibilité de
unité
personnes-ressources
auxquelles les infirmières
pourront s’adresser pour
obtenir un soutien permanent
après la période de mise en
place initiale.
Disponibilité de formulaires
facilitant la consignation au
dossier de l’évaluation, de la
réalisation et de l’appréciation
des interventions en soins
infirmiers liées à la prévention
de la constipation.

Infirmière

Pourcentage d’infirmières à
temps plein, d’infirmières à
temps partiel et d’infirmières
occasionnelles qui assistent à
des séances de formation
consacrées à la ligne directrice
sur la prévention de la
constipation.

Auto-évaluation des
connaissances des infirmières
sur l’évaluation intestinale :
■ Antécédents et évaluation
physique
■ Facteurs de risque de
constipation
■ Utilisation d’un dossier ou
d’un journal des habitudes
de défécation
■ Mesures d’hygiène connues
comme des facteurs qui
favorisent le fonctionnement
optimal du tractus gastrointestinal.
Pourcentage des infirmières qui
qualifient de suffisantes leurs
connaissances des méthodes
de gestion et des sources
d’orientation pour les clients
qui doivent subir un dépistage
plus poussé.
Documentation appropriée des
interventions de soins
infirmiers et des réactions des
clients.
Taux d’enseignement dispensé
aux clients admissibles.
Connaissance des politiques
et des procédures pertinentes
et conformité à ces règlements
et à ces procédures.

36

Preuves indiquant que les dossiers
des clients contiennent des
documents à l’appui qui sont
compatibles avec les
recommandations présentées dans
la ligne directrice :
a) Évaluation
b) Dossier des habitudes de
défécation
c) Plan de soins
Mise en place d’un plan à jour
destiné à tous les clients qui
souffrent de constipation.
Preuves indiquant le recours au
dépistage des patients à risque
élevé et l’évaluation détaillée des
habitudes de défécation
conformément à la ligne directrice.
Modification des connaissances des
infirmières sur la prévention de la
constipation.
Modification des attitudes et
croyances des infirmières quant
à leur rôle en matière de soins
de l’intestin.
Proportion d’infirmières qui
dispensent de l’enseignement
aux clients.
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Niveau de
l’indicateur
Client et
famille

Structure
Pourcentage de clients
souffrant de constipation ou
présentant des fécalomes.

Processus
Pourcentage de clients ou de
familles qui ont été sensibilisés
à la problématique de la
prévention de la constipation
et qui ont obtenu un soutien à
cet égard.

Résultat
Réduction du nombre de clients
dont on a déterminé qu’ils
souffraient de constipation et pour
qui aucun plan de soins n’a été
défini.
Amélioration de la qualité de
vie des clients.
Hausse du degré de satisfaction des
clients à l’égard des soins.
Utilisation globale des ressources.

Coûts
financiers

Prestation de ressources
financières et humaines
suffisantes pour la mise en
place de la ligne directrice.

Coûts liés à la mise en place
de la ligne directrice :
■ Formation et accès à du
soutien organisationnel
■ Nouveaux outils pour la
documentation
■ Systèmes de soutien
■ Coûts d’évaluation
Frais de présence aux rendezvous de suivi et aux séances de
formation permanente (directs
et indirects).
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Frais du matériel didactique destiné
aux clients (perfectionnement,
production, acquisition).
Frais de formation initiale et de
maintien du soutien.
Coûts des pratiques de contrôle.
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Méthodes pour la mise en place
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario

et le groupe de
révision de la ligne directrice ont élaboré une liste de méthodes de mise en place pour venir en aide aux
établissements ou aux disciplines de la santé qui désirent mettre en place la présente ligne directrice. Voici
un résumé de ces méthodes :

■

Disposer d’au moins une personne – par exemple une infirmière de ressources cliniques – qui se consacre
exclusivement à un rôle de soutien, d’expertise clinique et de leadership. Cette personne doit également
avoir de fortes compétences en relations personnelles, en monitorat et en gestion de projets.

■

Procéder à une évaluation des besoins organisationnels liés à la prévention de la constipation afin
d’identifier les connaissances actuelles et les besoins supplémentaires en formation.

■

L’évaluation initiale des besoins peut comprendre une démarche d’analyse, un sondage et un
questionnaire, des démarches de groupe (par ex. : groupes de réflexion) et une analyse des faits
caractéristiques.

■

Mettre sur pied un comité directeur incluant les principaux intervenants et des membres d’équipes
pluridisciplinaires qui ont pris l’engagement de diriger les initiatives de changement. Identifier les
objectifs à courte échéance et à longue échéance. Tenir un plan des travaux pour permettre un suivi des
activités, des responsabilités et des échéances.

■

Élaborer une vision pour contribuer à l’orientation des efforts de changement et élaborer des méthodes
pour réaliser et entretenir cette vision.

■

La conception du programme devrait comprendre les éléments suivants :
■ Population cible
■ Buts et objectifs
■ Mesures des résultats
■ Ressources nécessaires (ressources humaines, établissements, équipement)
■ Activités d’évaluation

■

Offrir des séances de formation et des services soutenus d’aide à la mise en place – une séance de
formation de base doit avoir une durée de 2,0 à 3,5 heures et examiner la problématique de la
constipation et de sa prévention. La séance de formation doit s’inspirer des recommandations
contenues dans la présente ligne directrice. Les séances de formation peuvent être constituées de
présentations, d’un guide du moniteur, de documents de cours et d’études de cas. Des reliures, des
affiches et des fiches peuvent être utilisées comme aide-mémoire permanents sur la formation. Planifier
des séances de formation qui sont interactives, qui comprennent des activités de résolution de
problèmes, qui tiennent compte des problématiques d’intérêt immédiat et qui offrent des occasions de
mettre en pratique les nouvelles compétences acquises (Davies et Edwards, 2004).

38

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

■

Offrir un soutien organisationnel, notamment le fait d’instaurer préalablement les structures afin de
faciliter leur mise en place. Par exemple : embaucher des remplaçants afin que l’attention des
participants ne soit pas détournée par des inquiétudes sur le travail; adopter, par le biais de règlements
et de procédures, une philosophie d’organisation qui tient compte des valeurs des pratiques
exemplaires. Élaborer de nouveaux outils d’évaluation et de documentation (Davies et Edwards, 2004).

■

Mettre en place la présente ligne directrice auprès de un ou deux clients à la fois.

■

Identifier et appuyer des champions des pratiques exemplaires au sein de chaque service afin de
promouvoir et d’appuyer la mise en place. Célébrer les jalons et les réalisations, tout en soulignant le
travail bien fait (Davies et Edwards, 2004).

■

Les établissements qui mettent en place la présente ligne directrice doivent également adopter une série
de méthodes d’auto-apprentissage, d’apprentissage en groupe, de mentorat et de renforcement qui,
avec le temps, alimenteront les connaissances et la confiance en soi des infirmières vis-à-vis de la mise
en place de cette ligne directrice.

■

Le travail d’équipe, l’évaluation de collaboration et la planification des traitements avec le client, avec sa
famille et par le biais de l’équipe pluridisciplinaire sont des éléments favorables. Il est essentiel de garder
à l’esprit les ressources qui sont disponibles au sein de la collectivité et d’en tirer profit. Par exemple, il
serait possible d’élaborer des partenariats avec des programmes régionaux en gériatrie et de tirer parti
de ces liens dans le cadre de processus de consultation spécialisée.

■

Le programme des Bourses de recherche en pratique clinique avancée de la RNAO est une autre source
à laquelle les infirmières autorisées de l’Ontario peuvent avoir recours afin d’obtenir une bourse qui leur
donnera l’occasion de travailler avec un conseiller qui possède de l’expérience en prévention et en prise
en charge de la constipation. Dans le cadre du programme des Bourses de recherche en pratique
clinique avancée, l’infirmière boursière aura également l’occasion d’en apprendre davantage sur les
nouvelles ressources disponibles.

■

En plus des conseils indiqués ci-dessus, la RNAO a élaboré des ressources qui sont disponibles sur le site
Web de l’organisme. Une Trousse sur la mise en place des lignes directrices peut être utile si elle est
utilisée d’une manière appropriée. Une description succincte de cette Trousse est offerte à l’Annexe H.
La version complète de ce document est également offerte en format PDF sur le site Web de la RNAO :
www.rnao.org/bestpractices.
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Processus de mise à jour et de révision
des lignes directrices
L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario se propose de mettre
à jour les Lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers en procédant comme suit :
1. Chaque ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers sera révisée par une

équipe de spécialistes du domaine (équipe de révision) tous les trois ans suivant la dernière série
de révisions.
2. Pendant la période de trois ans entre l’élaboration et la révision, le personnel affecté au

programme des Lignes directrices sur les pratiques exemplaires de la RNAO effectuera une
vérification régulière des travaux pertinents dans la littérature spécialisée sur ce sujet.
3. Selon les résultats de la vérification, le personnel affecté au programme pourra recommander

d’avancer la date de la période de révision. Une consultation adéquate auprès d’une équipe
formée de membres du groupe original et d’autres spécialistes du domaine apporteront leurs
lumières dans la décision d’examiner et de réviser la ligne directrice avant l’échéance de trois ans.
4. Trois mois avant l’échéance de révision de trois ans, le personnel affecté au programme des Lignes

directrices sur les pratiques exemplaires commencera la planification du processus de révision
comme suit :
a. Invitation de spécialistes du domaine à se joindre à l’équipe de révision. L’équipe de révision
sera formée de membres du groupe original, ainsi que d’autres spécialistes recommandés.
b. Compilation des commentaires reçus, des questions rencontrées pendant l’étape de diffusion,
ainsi que d’autres commentaires et expériences provenant des sites de mise en place.
c. Compilation des nouvelles lignes directrices sur la pratique clinique dans le domaine, des
nouveaux examens méthodiques, des nouvelles méta-analyses, des nouveaux examens
techniques et des nouveaux essais randomisés, ainsi que d’autres éléments pertinents de la
littérature spécialisée.
d. Établissement d’un plan de travail détaillé comportant des échéances et des résultats attendus.
La nouvelle version de la ligne directrice sera diffusée selon les structures et les processus établis.
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Annexe A : Méthode de recherche
des données probantes existantes
La méthode de recherche préconisée au cours de la révision de cette ligne directrice s’articulait autour de deux
sphères principales : premièrement, le repérage des nouvelles lignes directrices publiées sur la prévention de
la constipation depuis la publication de la ligne directrice initiale, en 2002; deuxièmement, le repérage des
examens méthodiques et des études principales publiés dans ce domaine entre 2001 et 2004.

ÉTAPE 1 – Recherche dans des BASES DE DONNÉES
Un bibliothécaire universitaire spécialisé en sciences de la santé a consulté des bases de données pour y
trouver des données probantes sur la prévention de la constipation. En août 2004, il a effectué une
première consultation des bases de données Medline, Embase et CINAHL à la recherche des lignes
directrices et des études publiées de 2001 à 2004. Il a structuré sa recherche documentaire de façon à
répondre aux questions d’ordre clinique suivantes :
■

■

■

■

■

■

■

Quels sont les indices d’anticipation ou les facteurs susceptibles de favoriser la constipation
chez les personnes âgées?
Quel est le degré d’efficacité des éléments suivants dans la prévention de la constipation?
• Les fibres alimentaires et la nutrition
• L’apport liquidien et l’hydratation
• L’activité physique, l’exercice et la marche.
Quelles méthodes portent des fruits lors de la mise en place du programme de sensibilisation
axé sur la promotion de la santé intestinale?
L’élimination régulière chaque jour, en fonction du repas « déclencheur » du client,
prévient-elle la constipation?
Quelles sont les mesures de soutien qui sont nécessaires à une mise en place réussie d’un
programme de santé intestinale et de sensibilisation à cet égard?
Comment peut-on enseigner aux infirmières et aux autres fournisseurs de soins de santé
la prévention et la prise en charge de la constipation?
Quels aspects doivent être abordés dans le programme de sensibilisation?

Le site Web de la RNAO, www.rnao.org/bestpractices, offre des termes de recherche détaillés pour répondre
à ces questions.

ÉTAPE 2 – Recherche structurée de sites Web
En juillet 2004, une personne a consulté les sites Web de la liste reproduite ci-dessous afin de trouver des
renseignements sur le sujet. Cette liste a été dressée, examinée et mise à jour en mai 2004, en tenant compte
des sites Web connus traitant des pratiques fondées sur des données probantes, des rédacteurs de lignes
directrices connus et des recommandations tirées de la littérature spécialisée. Pour chaque site consulté, on
a noté la présence ou l’absence de lignes directrices et indiqué la date de consultation. À certaines occasions,
bien qu’aucune ligne directrice ne se trouvaient sur les sites consultés, des liens étaient fournis vers d’autres
sites ou d’autres sources offrant des lignes directrices. Les versions intégrales des lignes directrices ont été
soit téléchargées, soit commandées par téléphone ou par courrier électronique.
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■

Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé : http://www.cadth.ca/

■

Agency for Healthcare Research and Quality : http://www.ahcpr.gov

■

Alberta Heritage Foundation for Medical Research – Health Technology Assessment : http://www.ahfmr.ab.ca//hta

■

Alberta Medical Association – Clinical Practice Guidelines : http://www.albertadoctors.org

■

American College of Chest Physicians : http://www.chestnet.org/guidelines

■

American Medical Association : http://www.ama-assn.org

■

Bandolier Journal : http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier

■

British Columbia Council on Clinical Practice Guidelines : http://www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguides/index.html

■

British Medical Journal – Clinical Evidence : http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp

■

Canadian Centre for Health Evidence : http://www.cche.net/che/home.asp

■

Centers for Disease Control and Prevention : http://www.cdc.gov

■

Centre for Evidence-Based Mental Health : http://cebmh.com

■

Centre for Evidence-Based Nursing : http://www.york.ac.uk/healthsciences/centres/evidence/cebn.htm

■

Centre for Evidence-Based Pharmacotherapy : http://www.aston.ac.uk/lhs/teaching/pharmacy/cebp

■

Centre for Health Evidence : http://www.cche.net/che/home.asp

■

Centre for Health Services and Policy Research : http://www.chspr.ubc.ca

■

Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST) : http://www.crestni.org.uk

■

CMA Infobase : Clinical Practice Guidelines : http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp

■

Cochrane Database of Systematic Reviews : http://www.update-software.com/cochrane

■

Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) : http://www.york.ac.uk/inst/crd/darehp.htm

■

Evidence-based On-Call : http://www.eboncall.org

■

Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs : http://www.ctfphc.org

■

Guidelines Advisory Committee : http://gacguidelines.ca

■

Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) : http://www.cihi.ca

■

Institute for Clinical Evaluative Sciences : http://www.ices.on.ca

■

Institute for Clinical Systems Improvement : http://www.icsi.org/index.asp

■

Institute of Child Health : http://www.ich.ucl.ac.uk/ich

■

Joanna Briggs Institute : http://www.joannabriggs.edu.au

■

Medic8.com : http://www.medic8.com/ClinicalGuidelines.htm

■

Medscape Women’s Health : http://www.medscape.com/womenshealthhome

■

Monash University Centre for Clinical Effectiveness : http://www.med.monash.edu.au/healthservices/cce/evidence

■

National Guideline Clearinghouse : http://www.guidelines.gov

■

National Institute for Clinical Excellence (NICE) : http://www.nice.org.uk

■

National Library of Medicine Health Services/Technology Assessment Test (HSTAT) :
http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest/screen/HquestHome/s/64139

■

Netting the Evidence : A ScHARR Introduction to Evidence-Based Practice on the Internet :
http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/netting

■

New Zealand Guidelines Group : http://www.nzgg.org.nz

■

NHS Centre for Reviews and Dissemination : http://www.york.ac.uk/inst/crd

■

NHS Nursing & Midwifery Practice Development Unit : http://www.nmpdu.org

■

NHS R & D Health Technology Assessment Programme : http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/htapubs.htm

■

NIH Consensus Development Program : http://consensus.nih.gov/ABOUTCDP.htm

■

PEDro : The Physiotherapy Evidence Database : http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/french/index_french.html

■

Réseau-centre canadien Cochrane : http://www.cochrane.uottawa.ca
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■

Royal College of General Practitioners : http://www.rcgp.org.uk

■

Royal College of Nursing : http://www.rcn.org.uk/index.php

■

Royal College of Physicians : http://www.rcplondon.ac.uk

■

Sarah Cole Hirsh Institute – Online Journal of Issues in Nursing : http://fpb.cwru.edu/HirshInstitute

■

Scottish Intercollegiate Guidelines Network : http://www.sign.ac.uk

■

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada : http://www.sogc.medical.org/index_f.asp

■

SUMSearch : http://sumsearch.uthscsa.edu

■

The Qualitative Report : http://www.nova.edu/ssss/QR

■

Trent Research Information Access Gateway : http://www.shef.ac.uk/scharr/triage/TRIAGEindex.htm

■

TRIP Database : http://www.tripdatabase.com

■

U.S. Preventive Service Task Force : http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm

■

Université Laval – Sites Web de la Direction de l’information clinique : http://132.203.128.28/medecine

■

Université Queen’s à Kingston : http://post.queensu.ca/~bhc/gim/cpgs.html

■

University of California, San Francisco : http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html

ÉTAPE 3 – Recherche sur le Web à l’aide de moteurs de recherche
Par le biais du moteur de recherche « Google » et de mots clés de recherche, des sites Web ont été
consultés dans le but de trouver des lignes directrices sur la prévention de la constipation. Cette recherche
a été confiée à une première personne, qui a consigné les résultats, les sites consultés et les dates. Cette
personne a également rédigé un sommaire des résultats. Ensuite, une autre personne a passé en revue les
résultats de recherche et a isolé les nouvelles lignes directrices et la littérature spécialisée récente.

ÉTAPE 4 – Dépouillement manuel et contribution de l’équipe
En outre, les membres de l’équipe ont été invités à procéder à une consultation sélective de leurs archives
personnelles dans l’espoir d’y trouver des lignes directrices que la méthode de recherche n’aurait pas
permis de découvrir. Toutefois, cette méthode n’a permis de trouver aucune autre ligne directrice sur la
pratique clinique.

RÉSULTATS DE RECHERCHE :
La méthode de recherche décrite ci-dessus a permis de relever 409 résumés traitant de la constipation. Un
adjoint à la recherche a fait le tri de ces résumés en fonction des critères d’inclusion et d’exclusion. En tout,
35 résumés ont été conservés pour en tirer les articles associés et en évaluer la qualité. L’évaluation de la
qualité a été confiée à une infirmière qui détient une maîtrise et possède des compétences en évaluation
critique. L’outil qui a servi à cette évaluation a été élaboré par l’Effective Public Health Practice Project
(EPHPP) aux fins de l’évaluation d’études quantitatives.

49

Prévention de la constipation chez les personnes âgées

De plus, trois lignes directrices sur la pratique clinique publiées récemment ont été repérées : ces
documents ont été conservés en vue de leur examen. Il s’agit des lignes directrices suivantes :
Folden, S., J. H. Backer, F. Maynard, K. Stevens, J. A. Gilbride, M. Pires et K. Jones, (2002). Practice guidelines for the management
of constipation in adults. Rehabiltiation Nursing Foundation [version électronique]. Se trouve à l’adresse :
http://www.rehabnurse.org/profresources/BowelGuideforWEB.pdf
Hinrichs, M. et J. Huseboe, (2001). « Management of constipation evidence-based protocol. » Tiré de M. G. Titler (rédacteur de
la série), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults, Iowa City, IA : The University of Iowa College of Nursing
Gerontological Nursing Interventions Research Center, Research Translation and Dissemination Core.
Mentes, J. C. et The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium (2004). « Evidence-based protocol : Hydration
management. » Tiré de M. G. Titler (rédacteur de la série), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults. Iowa City, IA : The
University of Iowa College of Nursing Gerontological Nursing Interventions Research Center, Research Translation and
Dissemination Core.
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Annexe B : Prévention de la constipation –
algorithme
Évaluation
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Élimination à des heures
régulières chaque jour

Antécédents intestinaux
Antécédents concernant l’alimentation
Vérifier les médicaments
Fonctionnelle
Cognitive
Physique
Journal des habitudes de défécation
pendant sept jours

Augmentation de l’apport liquidien
à 1500 à 2000 mL par jour

Augmentation de l’apport
de fibres alimentaires jusqu’à
25 à 30 g par jour

Évaluation fondée sur le
journal des habitudes de défécation
pendant sept jours
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Annexe C : Exemple de dossier sur
l’élimination intestinale
Nom du patient ou du client :

Date:

Nuits

Date:

Jours

Soirées

Nuits

Jours

Soirées

Jours

Soirées

Selles
Heure
Continent
Nature
Quantité
Élimination
Apport liquidien
journalier
Apport en 24 heures
Apport en fibres
Traitement

Orientations
ou consultations
Nombre total de selles
Nombre d’épisodes
de constipation ou
de souillures fécales
Initials

Date:

Nuits

Date:

Jours

Soirées

Selles
Heure
Continent
Nature
Quantité
Élimination
Apport liquidien
journalier
Apport en 24 heures
Apport en fibres
Traitement

Orientations
ou consultations
Nombre total de selles
Nombre d’épisodes
de constipation ou
de souillures fécales
Initials
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Nuits

Nom du patient ou du client :

Date:

Nuits

Date:

Jours

Soirées

Nuits

Jours

Soirées

Jours

Soirées

Selles
Heure
Continent
Nature
Quantité
Élimination
Apport liquidien
journalier
Apport en 24 heures
Apport en fibres
Traitement

Orientations
ou consultations
Nombre total de selles
Nombre d’épisodes
de constipation ou
de souillures fécales
Initials

Date:

Nuits

Date:

Jours

Soirées

Nuits

Selles
Heure
Continent
Nature
Quantité
Élimination
Apport liquidien
journalier
Apport en 24 heures
Apport en fibres
Traitement

Orientations
ou consultations
Nombre total de selles
Nombre d’épisodes
de constipation ou
de souillures fécales
Initials

Légende : S (selles) :

Entrer l’heure :
Continence : C = Continence; I = Incontinence
Quantité : P = petite (< 250 mL); M = normale (> 250 – < 500 mL); G = grande (> 500 mL); SF = suintement fécal; TF = taches fécales
Nature : N = normale (selles molles, bien formées et brunes; aucune mauvaise odeur); D = dures, sèches; L = aqueuses, liquides;
P = pâteuses; V = volumineuses et en boules
Élimination : T = toilette; CA = chaise d’aisance; B = bassin de lit; CC = couché sur le côté
Apport liquidien : Inscrire la quantité réelle consommée par quart. Calculer l’apport dans une période de 24 heures.
Apport en fibres : Inscrire la quantité d’aliments consommés qui contiennent des fibres.
Traitements : Au besoin – laxatifs, suppositoires, lavements, stimulation rectale. Inscrire l’heure d’administration du traitement et
parapher. Les laxatifs prescrits régulièrement sont consignés dans le dossier de gestion des médicaments.
Orientations : D = Diététiste; ICC = Infirmière-conseillère en continence; E = Ergothérapeute; P = Pharmacien; PT = Physiothérapeute
Inscrire le nombre total de selles :
Inscrire le nombre total d’épisodes de constipation ou de souillures fécales :
Déclin de responsabilité : Le dossier sur l’élimination intestinale ci-dessus a été élaboré par l’équipe de révision de la ligne
directrice (2005) de la RNAO et n’est fourni qu’à titre indicatif.
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Annexe D : Teneurs en fibres
de certains aliments choisis
Aliment

Portion

Fibres alimentaires

1/2 tasse
1/2 tasse
1/3 tasse
1/3 tasse
3 cuil. à soupe
1/2 tasse
3/4 tasse
3/4 tasse
3/4 tasse
3/4 tasse
1/2 tasse
1/2 tasse
1/2 tasse
1/2 tasse
1/3 tasse
1/3 tasse
1/3 tasse

3,1
2,9
8,8
7,8
1,6
2,5
1,2
0,3
0,9
1,8
0,5
1,9
2,1
0,9
0,5
1,6
1,6

grammes
grammes
grammes
grammes
gramme
grammes
gramme
gramme
gramme
gramme
gramme
gramme
grammes
gramme
gramme
gramme
gramme

1/3
1/3
1/3
1/4

tasse
tasse
tasse
tasse

3,8
3,8
8,2
2,9

grammes
grammes
grammes
grammes

1/2 tasse
1/2 tasse
1 épi (6 po)
1/2 tasse
1/2 tasse
3/4 tasse

6,0
5,1
3,6
4,4
4,4
5,3

grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
grammes

1 tranche (1 oz)
1 tranche (1 oz)
1 tranche (1 oz)
1 tranche (1 oz)
1/2 (3 1/2 po)
1/2 (3 1/2 po)
1 (6 po)

1,5
1,0
3,8
0,5
0,5
0,8
2,7

gramme
gramme
grammes
gramme
gramme
gramme
grammes

3 craquelins
3/4 once
4 craquelins
1 cube (2 po)

2,1
1,0
3,0
1,4

grammes
gramme
grammes
gramme

Céréales, graines et pâtes
40 % Bran de Kellogg’s
Flocons
Raisin Bran de Post
All-Bran de Kellogg’s
Bran Buds
Grape Nuts
Shredded Wheat
Cheerios
Cornflakes de Kellogg’s
Rice Krispies
Wheaties
Semoule
Avoine (instantané et à cuisson rapide)
Son d’avoine de Quaker
Spaghetti, chauds, fermes
Riz blanc
Riz brun

Haricots, pois et lentilles secs
Haricots
Haricots
Haricots
Haricots

en conserve
blancs cuits
à œil noir
cuits en conserve

Légumes amylacés
Maïs en conserve
Maïs en crème en conserve
Maïs en épis cuits
Haricots de Lima en conserve
Petits pois congelés
Courge poivrée en purée

Pains
Pain de blé entier
Pain de seigle
Pumpernickel
Pain blanc
Bagel
Muffin anglais
Tortilla de maïs

Craquelins, collations
Craquelins Graham
Bâtonnets ou rondelles de bretzels
Ry Krisp
Pain de maïs
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Aliment

Portion

Fibres alimentaires

1 tasse
1 tasse
1 tasse
1/2 tasse
1 tasse
1 tasse
1/2 tasse
1/2 tasse
1 tasse
1/2 tasse
1/2 tasse
1/2 tasse
1 tasse
1 tasse
1 tasse

4,6
3,1
2,8
3,6
3,6
3,0
3,1
3,1
5,0
2,7
2,7
2,6
4,6
3,1

grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
grammes

1 (2 1/4 po)
1/2 tasse
3/4 tasse
3/4 tasse
1 (2 1/2 po)
1/2 tasse
1 tasse
1 1/4 tasse
2 (2 3/8 po)
7 moitiés
1 1/2
3 moyennes
2 cuil. à soupe

2,1
2,1
6,7
3,7
3,3
2,8
9,1
4,1
3,4
5,8
5,2
4,0
1,2

grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
kilogrammes
grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
grammes
gramme

Légumes
Asperges crues
Germes de soja crus
Brocoli cru
Choux de Bruxelles cuits
Carottes crues
Chou-fleur cru
Champignons en conserve
Champignons crus
Oignons crus
Pois en cosse cuits
Choucroute en conserve
Épinards en conserve
Chou chinois cru
Oignons verts crus
Courgettes crues

Fruits
Pomme non pelée
Compote de pommes
Mûres fraîches
Bleuets frais
Nectarine
Poires en conserve
Framboises fraîches
Fraises
Tangerine
Abricots séchés
Figues séchées
Pruneaux non cuits
Raisins secs

Réimprimé avec la permission des auteurs
Hinrichs, M. et J. Huseboe (2001). « Management of constipation evidence-based protocol. » Tiré de M. G. Titler (éditeur de la
série), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults, Iowa City, IA : The University of Iowa College of Nursing Gerontological
Nursing Interventions Research Center, Research Translation and Dissemination Core.
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Annexe E : Aliments à teneur
élevée en fibres
Aliments et portions

Fibres alimentaires
par portion

Portion quotidienne recommandée

Pains et féculents

2 grammes

6 portions de pain, d’amidon
et de céréale

4 à 8 grammes

Jumelé à du pain et de l’amidon

2 grammes

3 portions

2 grammes

2 portions

5 grammes

Facultatif

2 grammes

Facultatif

Pain de céréales entières ou pain de seigle
(1 tranche)
Bagel complet ou pain pita (1/2)
Muffin de son d’avoine (1/2)
Craquelins de blé entier (4)
Pâte de blé entier, maïs ou pois (1/2 tasse)
Maïs éclaté (3 tasses)
Germe de blé (1 1/2 cuil. à soupe)

Céréales
Céréales complètes ou de son, froides (1 once)
Avoine, son d’avoine ou gruau de maïs (séché,
1/2 tasse)

Légumes
Asperges, haricots verts, brocoli, chou,
carottes, chou-fleur, légumes verts, oignons,
pois mange-tout, épinards, courges,
tomates en conserve et pommes de terre
avec pelure (cuits) (1 tasse)
Brocoli, chou, carottes, chou-fleur, tomates,
céleri, poivrons verts et courgettes (crus) (1 tasse)

Fruits
Pomme, nectarine, orange, pêche,
banane (1 moyenne)
Pamplemousse, poire (1/2)
Baies (1 tasse)

Haricots
Pois chiches, haricots, lentilles, haricots de
Lima, haricots pinto (1/2 tasse)

Noix et graines
Amandes (10), noix (6), beurre d’arachide
(1 cuil. à soupe), arachides (15), graines
de sésame
(1 cuil. à soupe), graines de tournesol
(2 cuil. à soupe)
Réimprimé avec la permission des auteurs

Hinrichs, M. et J. Huseboe (2001). Management of constipation evidence-based protocol. Tiré de M. G. Titler (rédacteur de la
série), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults, Iowa City, IA : The University of Iowa College of Nursing Gerontological
Nursing Interventions Research Center, Research Translation and Dissemination Core.
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Annexe F : Biscuits laxatifs
Recette :
1/2 tasse de margarine ou de beurre
1 tasse de cassonade
1/2 tasse de purée de pruneau
1 œuf
1 tasse de compote de pommes, peu importe la saveur
2 tasses de céréales de son
1 1/2 tasse de farine
1/2 cuillérée à thé de bicarbonate de soude et 1 cuillérée à thé de cannelle ou d’une autre épice au goût

Facultatif : 1/2 à 1 tasse de raisins secs ou de pépites de chocolat, de graines de tournesol ou de noix.
Préparation : Dans un grand bol, travailler la margarine et le sucre. Ajouter l’œuf, puis la purée de pruneau
et la compote de pommes et bien mélanger. Incorporer les ingrédients secs. Bien mélanger. Déposer des
cuillérées de pâte à biscuit sur trois plaques; mettre 12 biscuits par plaque. Cuire au four à 350 ºF pendant
environ 15 minutes. Laisser refroidir les biscuits quelques minutes sur la plaque, puis les retirer. Mettre les
biscuits au congélateur. Commencer par consommer deux biscuits par jour.
Purée de pruneau : un sac de 375 grammes = environ 50 pruneaux. Déposer les pruneaux dans un petit
chaudron, puis incorporer une tasse d’eau. Mettre à chauffer sur la cuisinière. Laisser refroidir, puis réduire
en purée. Mettre la purée inutilisée au réfrigérateur. Incorporer un zeste de citron râpé pendant la cuisson
pour ajouter de la saveur. Vous pouvez également réduire en purée des pruneaux dénoyautés en conserve
dans leur jus ou prendre de la purée de pruneau provenant du rayon des aliments pour bébé.
Chaque biscuit procure 80,6 calories, 2,8 grammes de matières grasses et 1,67 gramme de fibres.

Recette à plus faible teneur en gras
prendre 1/4 tasse de margarine et augmenter la quantité de compote de pommes à 1 1/4 tasse.
prendre 2 blancs d’œuf ou un substitut d’œuf (p. ex. EggbeatersMD) au lieu d’un œuf entier.
Chaque biscuit procure 68,6 calories, 1,4 gramme de matières grasses et 1,67 gramme de fibres.
■
■

Recette à plus faible teneur en sucre ou en gras
prendre 1 tasse de cassonade ou de sucre blanc Sugar TwinMD.
■ opter pour de la compote de pommes non sucrée.
Chaque biscuit procure 62,6 calories, 1,4 gramme de matières grasses et 1,67 gramme de fibres.
■
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Recette à teneur élevée en fibres
employer 3/4 tasse de farine de blé entier et 3/4 tasse de farine blanche OU employer 1/2 tasse de blé
entier et 1/2 tasse de farine blanche et 1/2 tasse de farine d’avoine. Il vous faudra peut-être ajouter de
1/4 à 1/2 tasse de compote de pommes pour que les biscuits soient plus tendres.
Chaque biscuit procure 89,4 calories, 2,8 grammes de matières grasses et 1,97 gramme de fibres.
■

À ne pas oublier :
Les fibres absorbent l’eau, ce qui a pour conséquence d’amollir les selles. Si le régime alimentaire le
permet, boire beaucoup d’eau pour aider ces biscuits à faire leur œuvre.
© 2002 Programme de continence, St. Joseph’s Healthcare, Hamilton (Ontario)
Réimprimé avec permission. Jennifer Skelly, inf. aut., Ph.D., professeure agrégée, Université McMaster
École des sciences infirmières, directrice du Programme de continence, St. Joseph’s Healthcare, Hamilton (Ontario)
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Annexe G : Sources de renseignements
sur la constipation
Les sites Web suivants présentent des renseignements sur la constipation. Ce ne sont là que des exemples
de ressources qui ne constituent pas une liste exhaustive.
Association canadienne de la maladie cœliaque – www.celiac.ca
Santé Canada : Valeur nutritive de quelques aliments usuels –
http://www.hc-sc.gc.ca/food-aliment/ns-sc/nr-rn/surveillance/pdf/e_NVSCF_eng.pdf
Iowa Health Book : Internal Medicine : Virtual Hospital : Constipation : A guide for patients –
http://www.uihealthcare.com/topics/digestivesystem/constipation.html
Management of Constipation Protocol (The University of Iowa College of Nursing Gerontological Nursing
Interventions Research Center, Research Translation and Dissemination Core. – Pour commander le
protocole, consulter le site www.nursing.uiowa.edu/centers/gnirc/disseminatecore.htm ou envoyer un
courriel à l’adresse research-dissemination-core@uiowa.edu.
National Digestive Disease Information Clearinghouse : Constipation – http://www.niddk.nih.gov
The American Gastroenterological Association – http://www.gastro.org/public/constipation.org
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Annexe H : Description de la Trousse
Trousse sur la marche à suivre : Mise en place de lignes directrices
pour la pratique clinique
La mise en place réussie des lignes directrices sur les pratiques exemplaires repose sur
une planification, des ressources ainsi qu’un soutien organisationnel et administratif adéquats, en plus
d’un monitorat approprié. À cet égard, la RNAO a élaboré (par le biais d’un groupe d’infirmières, de
chercheuses et de gestionnaires) la Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes directrices pour
la pratique clinique, qui est fondée sur des données probantes qui sont présentement disponibles, des
notions théoriques et un consensus. Il est conseillé d’utiliser la Trousse comme guide de mise en place de
toute Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers dans un établissement de santé.
La Trousse offre des directives étape par étape aux personnes et aux groupes participant à la planification,
à la coordination et au monitorat lors de la mise en place des lignes directrices. Plus spécifiquement, la
Trousse aborde les étapes essentielles suivantes :

1. Identification d’une ligne directrice pour la pratique clinique bien élaborée et fondée sur
des données probantes

2. Identification, évaluation et engagement des intervenants
3. Évaluation du niveau de préparation de l’établissement en vue de la mise en place de la ligne
directrice
4. Définition et planification de méthodes de mise en place fondées sur des données probantes
5. Évaluation de la planification et de la mise en place
6. Identification et obtention des ressources nécessaires à la mise en place
Une mise en place de lignes directrices qui amène des changements fructueux dans la pratique
professionnelle et des répercussions cliniques positives constitue une entreprise complexe. La Trousse
constitue une ressource essentielle à la gestion de ce processus.

La Trousse est disponible auprès de l’Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario. Elle est en vente à prix modique en format relié et est
offerte gratuitement sur le site Web de la RNAO. Pour obtenir plus de
renseignements ou un formulaire de commande, ou encore pour télécharger
la Trousse, consultez le site Web de la RNAO à l’adresse suivante :
www.rnao.org./bestpractices.

60

Ligne directrice sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers

Remarques :
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Supplément à la ligne directrice

Intégration du supplément

Contexte

Ce supplément à la Ligne directrice
sur les pratiques exemplaires
Prévention de la constipation chez
les personnes âgées découle d’une
révision prévue de la ligne directrice.
Des documents supplémentaires
ont été fournis dans le but de fournir
au lecteur des données probantes
récentes afin d’appuyer la pratique.
Tout comme la première publication
de la ligne directrice, le présent document doit être passé en revue et mis
en œuvre en se basant sur les besoins
précis de l’établissement ou du lieu
de pratique, ainsi que sur les besoins
et désirs du client. Le présent supplément devrait être utilisé conjointement avec la ligne directrice comme
outil d’aide à la prise de décision afin
d’offrir des soins individualisés, ainsi
que pour s’assurer que des structures
et soutiens appropriés sont en place
pour dispenser les meilleurs soins
possibles.

En 1999, la ligne directrice sur les
pratiques exemplaires consacrée
à la constipation a été choisie
comme stratégie complémentaire
au déclenchement de la miction. Il
avait alors été jugé essentiel de commencer par s’attaquer à la constipation dans les cas où il s’agissait d’un
point important avant la mise en
œuvre du déclenchement de la miction. À l’époque où la première ligne
directrice a été rédigée, il existait des
preuves suffisantes pour appuyer les
recommandations. Toutefois, une
grande partie du contenu reposait
sur l’opinion d’experts. À la lumière
d’un examen de la documentation
publiée à ce sujet depuis 2005, ce ne
sont pas de grands changements qui
s’imposent, mais bien des améliorations. Plusieurs données probantes
viennent également appuyer notre
démarche avec un niveau de preuve
accru. La recherche appuie les interventions de soins infirmiers liées à
l’évaluation et à la prise en charge de
la constipation chez les personnes
âgées.

Jennifer Skelly, inf. aut., Ph.D.
Professeure agrégée, École des sciences infirmières
Université McMaster
Directrice, programme de la continence
St. Joseph’s Healthcare, Hamilton (Ontario)
Rishma Nazarali, inf. aut., B.Sc.Inf., M.Sc.Inf.
Directrice du programme
Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario, Toronto (Ontario)
Eliisa Fok, B.Sc.
Assistante de programme
Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario, Toronto (Ontario)
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Processus de révision

La recherche a donné de nombreux
résultats, mais aucune ligne directrice

L’Association des infirmières et
infirmiers autorisés de l’Ontario
(AIIAO) a pris l’engagement de
s’assurer que cette ligne directrice
sur les pratiques est élaborée à l’aide
des meilleures données probantes
disponibles. Afin de respecter son
engagement, un processus de suivi et
de révision régulier de chaque ligne
directrice a été mis sur pied.

n’a répondu aux critères d’inclusion.
Un supplément constituait une mise à
jour d’une ligne directrice mentionnée
dans la première ligne directrice :

Un groupe d’infirmières a été formé
pour cet examen. Ce groupe est
composé de membres du groupe de
préparation initiale, en plus d’autres
personnes proposées ayant une expertise dans ce domaine. Les membres du groupe de révision avaient
reçu le mandat de passer en revue la
ligne directrice en se concentrant sur
les recommandations et sur la portée
première du document.

Analyse de la
documentation

Un examen structuré des données
probantes basé sur les premières
lignes directrices a été effectué afin
de rassembler la documentation pertinente et d’autres lignes directrices
ayant été publiées depuis la dernière
mise à jour, parue en 2005. Les
résultats de cet examen ont ensuite
été communiqués aux membres du
groupe de révision. En juin 2011, le
groupe de révision s’est réuni pour
arriver à un consensus à propos du
besoin de réviser les recommandations existantes à la lumière de la
nouvelle documentation.

McKay, SL, M. Fravel, C. Scanlon (2009).
« Management of Constipation. » Iowa
City (IA) : University of Iowa Gerontological Nursing Interventions Research
Center, Research Translation and
Dissemination Core.

En même temps que la révision des
lignes directrices existantes, une
recherche dans la documentation
récente traitant de sujets pertinents
du point de vue de la portée de la
ligne directrice a été effectuée. Un
bibliothécaire en sciences de la santé
a effectuée une recherche dans les
bases de données électroniques
(CINAHL, Medline et EMBASE). Une
personne agissant à titre d’adjoint à

la recherche (titulaire d’une maîtrise
en sciences infirmières) a réalisé un
examen d’inclusion/exclusion, une
évaluation de la qualité et une extraction de données des articles inclus,
pour ensuite préparer un résumé
des résultats tirés de la documentation. Les tableaux de données
complètes et les listes de documents
de référence ont été remis à tous les
membres du groupe de révision.

Conclusions de la révision
L’examen de la documentation la
plus récente depuis la publication
de la dernière révision (en 2005) de
la première ligne directrice ne laisse
pas penser qu’il faut apporter des
changements aux recommandations
initiales. Il révèle plutôt de meilleures
données probantes à l’appui de notre
approche pour la prévention de la
constipation chez les personnes
âgées. Les membres du groupe de
révision ont également mis à jour
quelques annexes, en plus d’en
ajouter une nouvelle.

Diagramme du processus de révision
Nouvelle donnée probante

Analyse de la documentation

Recherche de ligne directrice

A mené à 1 299 résumés

123 articles ont répondu
aux critères d’inclusion

A mené à 11 lignes
directrices internationales

Évaluation de la
qualité des études

1 ligne directrice a répondu
aux critères d’inclusion

Examen des lignes
directrices existantes
Une personne a effectué la recherche
dans le but d’établir une liste de sites
Web pour les lignes directrices et
d’autre contenu pertinent. Cette liste
était compilée en se basant sur les
connaissances existantes provenant
des sites Web de pratique fondée
sur les données probantes et sur les
recommandations formulées dans la
documentation.

Mise sur pied d’un tableau de
résumé des données probantes

Révisions en fonction des nouvelles données probantes
Publication du supplément

Diffusion
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Résumé des données probantes
Le contenu qui suit reflète les changements apportés à la publication révisée de 2005 selon le
consensus du groupe de révision. Seul le contenu qui est nouveau ou révisé est illustré
ci-dessous. L’analyse de la documentation ne permet pas de conclure à la nécessité d’apporter
des changements importants aux recommandations, mais a plutôt pour objectif de suggérer
des améliorations et de présenter de nouvelles données probantes appuyant l’approche.

Recommandations relatives à la pratique
Recommandation 1
Obtenez les antécédents du client pour évaluer la constipation.
Niveau de la preuve : IV
Les paragraphes suivants ont été ajoutés à la discussion sur les données probantes de la page
20 pour refléter le soutien supplémentaire de documentation :

Discussion sur les données probantes
La fréquence et le type de selles, les efforts à la défécation ainsi que l’évacuation incomplète
demeurent des points importants à évaluer. Marfil, Davies et Dettmar (2005) ont évalué
la prévalence des efforts à la défécation ainsi que son lien avec la fréquence de défécation.
Choung et coll. (2007) ont défini la constipation chronique comme la déclaration par le
patient de 2 à 4 symptômes chroniques (efforts, selles dures ou grumeleuses, évacuation
incomplète et défécation non fréquente).
Les éléments suivants font partie des antécédents relatifs aux intestins :
• Description des habitudes d’élimination fécale : fréquence, type de selles [selon
l’échelle de Bristol, voir l’annexe D] et heure normale de défécation.
• Mesures prises pour provoquer l’élimination des matières fécales, y compris la
prise de laxatifs (type et quantité) et l’efficacité de ces mesures.
• Croyances du client au sujet de l’élimination des matières fécales.
• Antécédents du problème de constipation (apparition et évolution).
• Capacité de ressentir l’envie de déféquer.
• Efforts du début à la fin de la défécation.
• Évacuation incomplète.
Il est crucial de savoir poser les bonnes questions pendant l’évaluation, notamment
de demander au client s’il a eu des épisodes d’incontinence fécale ou de souillure, tout
simplement. Les patients atteints d’incontinence fécale évitent plus souvent les soins
médicaux que ceux aux prises avec des problèmes de constipation (Siproudhis et coll.,
2007). La constipation et l’incontinence fécale sont deux problèmes qui surviennent
souvent ensemble, comme l’ont révélé Siproudhis et coll. (2007) dans une grande
étude menée auprès de 10 000 personnes en France.
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non modifié
modifié
renseignements additionnels
nouvelle recommandation

Recommandation 2
Obtenez des renseignements concernant :
• La quantité et le type de liquides habituellement ingérés au quotidien et, tout
particulièrement, la quantité de caféine et d’alcool.
• Les fibres alimentaires et la quantité de nourriture habituellement ingérées.
• Tout antécédent médical ou chirurgical pertinent susceptible d’être associé à la
constipation (p. ex. : troubles neurologiques, diabète, hypothyroïdie, insuffisance
rénale chronique, hémorroïdes, fissures, maladie diverticulaire, syndrome du côlon
irritable, chirurgie intestinale antérieure, dépression, démence ou confusion aiguë).
Niveau de la preuve : IV
Les paragraphes suivants aux pages 20 et 21 de la ligne directrice ont été révisés pour refléter
le soutien supplémentaire de documentation et les révisions de formulation afin de rendre le
contenu plus exact :

Discussion sur les données probantes
Passer en revue tous les facteurs de risque est une approche logique, et ce, quel que
soit le type de constipation. Selon quelques données probantes, les femmes (Higgins
et Johanson, 2004; McCrea et coll., 2009; Richmond et Wright, 2004) et les personnes de race autre
que blanche (Higgins et Johanson, 2004) présentent des risques de constipation plus élevés
que les autres. Les troubles physiologiques augmentent la probabilité de constipation.
Les personnes atteintes de diabète sucré souffrent parfois d’un dysfonctionnement du
système nerveux autonome qui entraîne la perte du réflexe gastrocolique. Certaines
femmes, en particulier les femmes multipares, ont des lésions des nerfs sacrés en raison
d’un traumatisme obstétrique, tandis que les personnes atteintes de sclérose en plaques
présentent des signes cliniques de maladie de la moelle épinière pouvant entraîner la
constipation (Chia, Fowler, Kamm, Henry et Lemieux, 1995; Haines, 1995).
Entre autres maladies et troubles cités comme étant des causes de constipation avec
transit lent, citons notamment : le cancer du côlon, la déshydratation, le diabète sucré,
l’hypercalcémie ou l’hypokaliémie, l’immobilité, les alimentations pauvres en fibres et
riches en glucides, la maladie de Parkinson et les accidents vasculaires cérébraux.

Recommandation 3
Passez en revue les médicaments pris par le client pour déterminer ceux auxquels un
risque accru de constipation est associé; évaluez le recours systématique aux laxatifs et
les antécédents de consommation de laxatifs.
Niveau de la preuve : III
La discussion sur les données probantes de la page 21 a été révisée pour refléter le soutien
supplémentaire de documentation :

Discussion sur les données probantes
La constipation iatrogène est souvent liée à l’administration de médicaments pour la
prévention ou l’atténuation de problèmes pathophysiologiques et de leurs symptômes
(Richmond et Wright, 2004). Dans bien des cas, il n’est pas possible d’abandonner la prise
de ces médicaments. De plus, malheureusement, il n’existe que peu d’information au
sujet de la prise en charge de la constipation liée à la prise de médicaments (DiPalma,
Cleveland, McGowan et Herrera, 2007).
La prise de médicaments est un facteur de risque de la constipation (Leung, 2007).
Plusieurs catégories thérapeutiques de médicaments contribuent au problème.
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Tous les médicaments peuvent avoir des effets directs ou indirects sur le fonctionnement
normal de l’intestin, y compris des manières suivantes :
• le ralentissement des contractions péristaltiques
• la baisse de la stimulation neurologique de l’intestin
• la baisse de la motilité gastrique
• la baisse de la vitesse d’absorption
• la limitation de la mobilité personnelle globale.
Les effets des médicaments sur le tractus intestinal ont été déterminés principalement
grâce à des essais cliniques sur divers médicaments (Hert et Huseboe, 1996) et à la recherche
empirique sur leur incidence sur la constipation (Richmond et Wright, 2004).
Les cliniciens doivent surveiller la possibilité de constipation chez les clients afin de
permettre l’exécution rapide de stratégies de prise en charge et la mise en application
proactive de stratégies de prévention. Voici une liste des catégories de médicaments
qui contribueraient à la constipation :
• Analgésiques
			 ■ Traitement opioïde continu
			 ■ Traitement non opioïde : AINS
• Antiacides contenant de l’aluminium ou du calcium
• Médicaments à activité anticholinergique comme :
			 ■ Anticonvulsivants
			 ■ Antidépresseurs
			 ■ Antiépileptiques
			 ■ Antihistaminiques
			 ■ Antihypertenseurs (inhibiteurs calciques, inhibiteurs ECA, béta-bloquants)
			 ■ Antiparkinsoniens
			 ■ Antipsychotiques
			 ■ Antispasmodiques
			 ■ Anxiolytiques
• Bisphosphonates
• Inhibiteurs de l’anhydrase carbonique (par ex. acétazolamide)
• Suppléments de calcium
• Chimiothérapie cytotoxique
			 ■ Chimiothérapie aux alcaloïdes de la pervenche
			 ■ Autres agents cytotoxiques
• Diurétiques
• Antagonistes des récepteurs H2
• Hypnotiques
• Suppléments de fer
• Laxatifs (habituellement attribué à la prise à long terme de laxatifs stimulants)
• Hypolipidémiants
• Myorelaxants (par ex. le baclofène)
• Inhibiteurs de la pompe à protons
• Sédatifs
Brocklehurst, 1977,1980; Choung, Locke, Schleck, Zinsmeisteri et Talley, 2007; Hinrichs et Huseboe, 2001;
Hosia-Randell, Suominen, Muurinen et Pitkälä, 2007; Lehne, Moore, Crosby et Hamilton, 1994; McKay, Fravel
et Scanion, 2009; Meza, Peggs et O’Brien, 1984; Richmond et Wright, 2004; Wald et coll., 2008; Wrenn, 1989.
Liste de médicaments revue par : Lawrence D. Jackson, B.Sc.Phm.
Coordonnateur clinique de la pharmacie, Veterans Centre
Sunnybrook Health Sciences Centre
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Recommandation 3.1
Dépistez les risques de polypharmacie, y compris le dédoublement de médicaments
sur ordonnance et de médicaments en vente libre, ainsi que les effets indésirables qui
en découlent.
Niveau de la preuve : III
Le paragraphe suivant a été ajouté à la discussion sur les données probantes de la page 22 de la
ligne directrice :

Discussion sur les données probantes :
Dans le cadre d’une étude au sujet de la prise de laxatifs exécutée par Hosia-Randell et
coll. (2007), la prise concomitante de sept médicaments ou plus (autres que les laxatifs
et les médicaments constipants) était liée au besoin d’utilisation de laxatifs. Ce phénomène
laisse penser que la relation entre les médicaments et la constipation découle de la
polypharmacie. Le nombre de médicaments pris représente donc un facteur de risque
important de constipation (Higgins, 2004; DiPalma, Cleveland, McGowan et Herrera, 2007).

Recommandation 4
Déterminez la capacité fonctionnelle du client relativement à la mobilité, à l’alimentation
et à la consommation de liquide, ainsi que son état cognitif en ce qui a trait à sa capacité à
communiquer ses besoins et à suivre des directives simples.
Niveau de la preuve : III
Le premier paragraphe ci-dessous a été ajouté à la discussion sur les données probantes de
la page 22 de la ligne directrice. Le deuxième paragraphe a été révisé pour refléter le soutien
supplémentaire de documentation :

Discussion sur les données probantes
La mobilité limitée est jugée comme faisant partie de l’évaluation du risque de constipation (Richmond et Wright, 2004). Au cours d’un examen de la documentation au sujet
des facteurs de risque déterminés pour la constipation, ces auteurs ont signalé que
les personnes confinées au lit ou à un fauteuil avaient les résultats les plus élevés sur
l’échelle d’évaluation des risques de constipation.
La malnutrition est fréquente chez les patients atteints de démence et elle est liée à
une baisse des capacités fonctionnelles (Suominen et coll., 2005). L’incidence de constipation
augmente chez les personnes dont les capacités fonctionnelles et cognitives sont
diminuées et chez les personnes âgées de santé fragile (Campbell et coll., 1993; Folden et coll.,
2002). Le personnel sera à même de mieux comprendre le client moyennant un examen
de ses capacités fonctionnelles et cognitives. On peut trouver des outils permettant
d’aider à l’évaluation de la capacité fonctionnelle et cognitive dans les lignes directrices
de l’AIIAO intitulées Dépistage du délire, de la démence et de la dépression chez les
personnes âgées (2010) et Le soin des personnes souffrant de délire, de démence ou
de dépression (2010). Ces deux lignes directrices peuvent être téléchargées à partir du
site Web de l’AIIAO : www.rnao.org/bestpractices.

Recommandation 5
Procédez à une évaluation physique de l’abdomen et du rectum. Évaluez la force musculaire de l’abdomen, les bruits intestinaux et l’intégrité du réflexe anal et déterminez s’il y
a présence de masses abdominales, de constipation, de fécalomes ou d’hémorroïdes.
Niveau de la preuve : IV
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Recommandation 6
Avant d’amorcer le protocole sur la constipation, déterminez les habitudes de défécation
(fréquence et caractéristiques des selles et heures auxquelles le client va à la selle habituellement), les épisodes de constipation, d’incontinence fécale ou de souillure, l’apport
liquidien et alimentaire habituel (type et quantité de liquides) et le mode d’élimination, et
ce, en tenant pendant sept jours un dossier ou un journal des habitudes de défécation.
Niveau de la preuve : IV
Le premier paragraphe de la discussion sur les données probantes à la page 23 a été révisé et
un paragraphe final a été ajouté pour refléter le soutien supplémentaire de documentation :

Discussion sur les données probantes
Aucun outil portant sur l’élimination intestinale n’a été validé. Les avis des spécialistes
cliniques continuent d’indiquer que le fait de disposer de données de base sur les habitudes
d’élimination, les symptômes de constipation ou les fécalomes, ainsi que la consommation
de liquides et d’aliments d’un client est un élément de base de l’évaluation et de la planification
des soins (Briggs, 2008; Orr, Johnson et Yates, 1997).
Les données de base sur les habitudes d’élimination jouent un rôle crucial, car il
existe des variations énormes dans ce que les clients considèrent comme normal. Une
importante étude menée auprès de femmes aux États-Unis a révélé que la norme n’est
pas toujours d’aller à la selle une fois par jour (Zutshi et coll., 2007). De plus, les clients qui
vivent dans un établissement de soins de longue durée ont tendance à aller à la selle
moins souvent que ceux qui vivent dans la communauté (Marfil, Davies et Dettmar, 2005).
Les clients des établissements sont également plus nombreux à faire des efforts quand
ils vont à la selle (Marfil, Davies et Dettmar, 2005).

Recommandation 7
L’apport liquidien quotidien doit être de 1 500 à 2 000 millilitres (ml). Encouragez le client
à boire de petites gorgées de liquides tout au long de la journée et, dans la mesure du
possible, à réduire la consommation de boissons contenant de la caféine et de boissons
alcoolisées.
Niveau de la preuve : III
Le paragraphe suivant a été ajouté à la discussion sur les données probantes de la page 23 de la
ligne directrice :

Discussion sur les données probantes
En date de 2011, aucune autre étude n’a porté sur l’efficacité de l’apport liquidien et de
l’hydratation à eux seuls pour la prévention de la constipation. Un essai comparatif réalisé
par Schnelle et coll. (2010) a déterminé qu’une intervention à volets multiples comprenant
l’apport liquidien ainsi que l’aide pour la toilette, l’activité physique et l’apport alimentaire
amélioré permettait de réduire la constipation. Toutefois, il est impossible de déterminer
l’effet de l’apport liquidien à lui seul dans la prévention de la constipation. Un examen
systématique (Leung, 2007) a abouti à des données contradictoires sur l’effet de l’apport
liquidien dans la prévention de la constipation. Comme l’hydratation adéquate et la
prévention de la déshydratation chez les personnes âgées comportent de nombreux
avantages pour la santé, il ne convient pas de remettre en question leur bien-fondé.
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Recommandation 8
L’apport quotidien en fibres alimentaires doit être de 21 à 25 grammes. Augmentez
graduellement l’apport quotidien en fibres lorsque la consommation régulière de
liquides du client aura atteint 1 500 ml aux 24 heures.
Niveau de la preuve : III
Les paragraphes suivants et le soutien supplémentaire de documentation sont ajoutés au
début de la discussion sur les données probantes à la page 24 de la ligne directrice :

Discussion sur les données probantes
L’apport quotidien en fibres alimentaires adéquat est de 14 g par 1 000 kcal pour le
résidant moyen aux soins de longue durée (qui consomme environ 1 500 kcal par jour).
Les normes du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario précisent
que le minimum recommandé est de 20 grammes de fibres par jour. Toutefois, il est
possible que les clients immobiles aient besoin de moins de fibres alimentaires que les
autres. Par conséquent, il est important de prendre des précautions avant d’augmenter
l’apport en fibres alimentaires de certains groupes de personnes âgées confinées au lit.
Il est fortement recommandé de consulter un diététiste.
Un essai clinique aléatoire (Wisten et Messner 2005) a conclu que la consommation quotidienne
de porridge avec 7,5 grammes de fibre était liée à un taux supérieur de défécation sans
laxatifs et à un niveau moindre d’inconfort par rapport à celui ressenti par le groupe
témoin. Un autre essai clinique aléatoire (Hale et coll., 2007) a déterminé qu’un laxatif
naturel administré deux fois par jour (total de 2,8 grammes de fibres par jour) entraînait
une hausse de fréquence de la défécation ainsi que des frais inférieurs de prise de
laxatifs. Un essai comparatif à l’insu parallèle (Sturtzel et coll., 2009) a révélé que l’inclusion
de son d’avoine dans le régime alimentaire des personnes âgées entraînait une baisse
d’utilisation des laxatifs.
				Mis à part les fibres alimentaires, de nouvelles études laissent penser que
les suppléments probiotiques pour la prise en charge de la constipation
chez les résidants de maisons de soins infirmiers donnent des résultats
prometteurs (Sairanen, Piirainen, Nevala et Korepla, 2007; Carlsson, Gustafson, Haglin
et Eriksson, 2009; An, Baek, Jang, Lee et coll., 2010; Chmielewska et Szajewska, 2010). Les
études actuelles ont montré que les suppléments probiotiques améliorent
l’équilibre de la microflore intestinale, ce qui, à son tour, a des effets
positifs sur la santé et la prise en charge de la constipation, que ce soit en
réduisant l’activité des enzymes néfastes (An et coll., 2010) ou en augmentant
la masse fécale et en amollissant les selles (Sairanen et coll., 2007). Par contre,
il faudra obtenir plus de données probantes d’importants essais comparatifs
afin d’évaluer avec certitude l’effet et l’efficacité de l’administration de
probiotiques sur la constipation (Chmielewska et Szajewska, 2010; An et coll., 2010).

Recommandation 9
Encouragez l’élimination régulière chaque jour en fonction du repas « déclencheur »
du client. Préservez l’intimité visuelle et auditive du client au moment de l’élimination.
Niveau de la preuve : III
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Recommandation 9.1
Préconisez une position accroupie pour faciliter la défécation. Pour les clients qui ne sont
pas en mesure d’utiliser la toilette (c’est-à-dire ceux qui sont confinés au lit) : simulez la
position accroupie en les plaçant en position couchée sur le côté gauche, tout en pliant leurs
genoux et en ramenant leurs jambes vers l’abdomen.
Niveau de la preuve : III
Les phrases suivantes ont été ajoutées à la fin du premier paragraphe de la discussion sur les
données probantes à la page 25 de la ligne directrice :

Discussion sur les données probantes
Schnelle et coll. (2009) ont mené une étude d’observation en vue de déterminer la
prévalence des symptômes de constipation ainsi que l’effet d’une aide élémentaire
relative à l’élimination sur la constipation. L’étude a révélé que la fréquence de la
défécation augmentait considérablement chez les résidants aux soins de longue durée
qui recevaient de l’aide à l’élimination toutes les deux heures ou quatre fois par jour.

Recommandation 10
Afin d’assurer la fidélité au programme d’activité physique, le programme doit être
personnalisé en fonction des capacités physiques, de l’état de santé et des préférences
de la personne, ainsi que du degré de faisabilité. La fréquence, l’intensité et la durée de
l’exercice doivent tenir compte du degré d’endurance du client.
Niveau de la preuve : IV

Recommandation 10.1
La marche est une activité recommandée pour les personnes qui jouissent de leur
pleine mobilité et pour les personnes à mobilité réduite (15 à 20 minutes une ou deux
fois par jour, 30 à 60 minutes par jour ou trois à cinq fois par semaine). On recommande
aux personnes à mobilité réduite de parcourir une distance d’au moins 15 mètres (50
pieds) deux fois par jour.
Niveau de la preuve : IV

Recommandation 10.2
Pour les personnes incapables de marcher ou confinées au lit, il est conseillé
d’effectuer des exercices tels que l’inclinaison du bassin, la rotation du bas du tronc et
les levées de jambe.
Niveau de la preuve : IV
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Le paragraphe suivant a été révisé à la page 26 de la ligne directrice pour refléter le soutien
supplémentaire de documentation :

Discussion sur les données probantes
L’exercice est un volet important des programmes de prévention et de prise en charge
de la constipation; cependant, aucune étude n’a examiné isolément la contribution de
l’exercice dans la prévention de la constipation (Leung, 2007). Une étude a révélé que la
constipation était considérablement moins fréquente chez les personnes qui faisaient
régulièrement ou occasionnellement de l’activité physique, ainsi que plus fréquente
chez celles qui se disaient inactives (Garrigues et coll., 2004; Wald et coll., 2008). Selon un essai
clinique aléatoire mené auprès de personnes âgées vivant dans des établissements de
soins de longue durée des Pays-Bas, la participation à des séances d’activité physique
deux fois par semaine n’a rien changé aux plaintes de constipation (Chin A Paw et coll.,
2006). Les auteurs ont reconnu qu’une intervention ponctuelle comme l’exercice risquait
de ne pas suffire en l’absence d’autres interventions (Chin A Paw et coll., 2006).

Recommandation 11
Au moyen d’un journal des habitudes de défécation dans lequel sont consignés la
fréquence, l’aspect et la quantité des selles, les épisodes de constipation fécale ou de
souillure et le recours à des laxatifs (oraux ou rectaux), évaluez les résultats obtenus chez
le client et la nécessité d’interventions permanentes. Évaluez la mesure dans laquelle
le client est satisfait de ses habitudes de défécation et sa perception de l’atteinte des
objectifs qui découlent de ces habitudes.
Niveau de la preuve : IV
Soutien supplémentaire de documentation :
Skelly, J. (2007).
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Recommandations relatives à la formation
Recommandation 12
Des programmes de formation exhaustifs sur l’identification précoce des personnes
à risque de constipation, ainsi que la réduction et la prise en charge de la constipation
et la promotion de la santé intestinale doivent être mis sur pied et dispensés par une
infirmière qui travaille dans le domaine de la promotion de la continence ou qui a
suivi une préparation avancée dans ce domaine (p. ex. une infirmière-conseillère en
continence, une infirmière clinicienne spécialisée ou une infirmière clinicienne). Ces
programmes doivent viser l’ensemble des fournisseurs de soins de santé, des clients
et des familles ou personnes soignantes. Pour déterminer l’efficacité du programme
sur la constipation, des mécanismes d’évaluation tels que l’assurance qualité et la
vérification doivent être intégrés à la démarche de planification.
Niveau de la preuve : IV
La recommandation a été modifiée par l’ajout des parties « identification précoce des personnes
à risque de constipation » et « prise en charge de la constipation » (en caractères gras). La
discussion sur les données probantes à la page 28 de la ligne directrice a été révisée pour refléter
le soutien supplémentaire de documentation et l’ajout de deux paragraphes :

Discussion sur les données probantes
L’examen de la documentation révèle que très peu d’études traitent du rôle de la formation
dans les problématiques suivantes :
• La santé intestinale
• Le dépistage précoce des personnes à risque de constipation
• La prévention de la constipation
• La prise de mesures d’hygiène concernant l’exercice, l’hydratation et la consommation
de fibres alimentaires
• La réaction adéquate et suffisamment rapide à l’envie de déféquer.
Par leurs avis, les spécialistes cliniques appuient l’idée selon laquelle les infirmières, les
autres fournisseurs de soins de santé, les clients et les familles de ces derniers pourraient
bénéficier d’une formation sur la santé intestinale. Entre autres sujets pertinents vis-à-vis
des soins d’hygiène intestinale :
• La physiologie de l’intestin et de la défécation
• La définition et les types de constipation
• Les niveaux de risque de constipation
• Les outils d’évaluation des risques de constipation
• Les soins intestinaux chez les personnes âgées
• Les méthodes de santé qui permettent d’optimiser la fonction intestinale
• La compréhension des déclarations de constipation chez les personnes âgées
• L’éradication de fausses croyances telles que la nécessité d’aller à la selle tous les jours
• L’incidence des médicaments sur le fonctionnement de l’intestin
• L’incidence d’une atteinte du fonctionnement de l’intestin sur l’évacuation de la vessie
et l’infection des voies urinaires
• L’incidence de problèmes médicaux sur le fonctionnement de l’intestin
• L’incidence de l’hospitalisation sévère sur le fonctionnement de l’intestin
• Les effets d’un recours prolongé aux laxatifs
• Les effets des différents types de laxatifs
• L’utilisation de l’échelle de selles de Bristol.
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Dans les maisons de soins de longue durée, la nomination de champions de la prévention
de la constipation ou d’infirmières-ressources (dont le rôle consiste à communiquer
des renseignements et à servir de personne-ressource pour toutes les questions liées à
la constipation) contribuera également au succès continu du programme de formation,
ainsi qu’à la prévention et à la prise en charge de la constipation (Grainger, Castledine, Wood
et Dilley, 2007).
Une ressource de l’AIIAO intitulée Continence-Constipation Workshop for RNs in LongTerm Care: A Facilitator`s Guide (AIIAO, 2007) comprend un outil pédagogique pour
aider les infirmières à animer les programmes de formation sur la constipation. Pour le
télécharger, rendez-vous sur le site Web de l’AIIAO : www.rnao.org/bestpractices.
Pour une liste de ressources sur la constipation, consultez l’annexe H.
Soutien supplémentaire de documentation :
Choung et coll., 2007;
DiPalma, Cleveland, McGowan et Herrera, 2007;
Garrigues et coll., 2004;
Grieve, 2006;
Higgins et coll., 2004;
Iantorno et coll., 2007;
Leung, 2007;
Marfil et coll., 2005;
Nakaji et coll., 2004;
Richmond et Wright, 2004;
Rosia-Randell et coll., 2007;
Wald et coll., 2008

Recommandations relatives à l’établissement et aux politiques
Recommandation 13
Les établissements sont incités à élaborer une démarche d’équipe interprofessionnelle
afin de prévenir et de prendre en charge la constipation.
Niveau de la preuve : IV
Cette recommandation a été changée pour refléter la terminologie actuelle, c.-à-d. interprofessionnelle plutôt que pluridisciplinaire. La discussion sur les données probantes à la page
29 de la ligne directrice a été révisée pour refléter le changement de formulation et le soutien
supplémentaire de documentation :

Discussion sur les données probantes
Les facteurs contribuant à la constipation incluent les problèmes fonctionnels, les
problèmes de mobilité, les obstacles environnementaux, les problèmes sensoriels, les
problèmes liés à l’alimentation et à l’hydratation, les processus de maladie chronique,
la polypharmacie, l’humeur et les problèmes cognitifs et sociaux. Par conséquent, il est
recommandé d’adopter une démarche en équipe interprofessionnelle en matière de prise
en charge de la constipation. Peuvent faire partie de l’équipe : les infirmières, physiothérapeutes,
ergothérapeutes, pharmaciens cliniciens, diététistes autorisés, fournisseurs de soins non
réglementés, médecins traitants et médecins spécialistes.
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Les physiothérapeutes évaluent la mobilité, les transferts, l’équilibre et la force. Les
ergothérapeutes évaluent les milieux physiques et sociaux et la capacité, chez chaque
client, d’exécuter les activités de la vie quotidienne comme s’habiller et faire sa toilette.
Les pharmaciens cliniciens se chargent de l’examen de l’utilisation des médicaments
pour déterminer ceux qui sont susceptibles de favoriser la constipation. Les diététistes
autorisés prodiguent des conseils sur la modification de la consommation de liquides,
de caféine et de fibres.
Les fournisseurs de soins de première ligne, y compris les fournisseurs de soins non
réglementés et les infirmières, aident à l’hydratation, à la toilette, à l’hygiène et à la
prise en charge de la constipation et de l’incontinence. Ce sont souvent les premières
personnes à déceler les problèmes de constipation. Les infirmières autorisées peuvent
effectuer les évaluations initiales et élaborer des programmes de modification du
comportement. Les médecins traitants peuvent s’adresser aux membres des professions
paramédicales susmentionnés afin d’obtenir de l’aide pour la prise en charge de
l’incontinence et de la constipation. Les médecins cernent toute complication grave de
la constipation demandant une intervention médicale ou chirurgicale supplémentaire.
La communication entre les professionnels de la santé et les clients est essentielle à la
détermination et à la prise en charge de ce problème de santé.
Une formation adéquate donnée à tous les dispensateurs de soins de santé permet
d’améliorer leurs connaissances et leur pratique en relation avec la constipation
(Granger et coll., 2007).

Recommandation 14
Les lignes directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers ne peuvent
être mises en place avec efficacité qu’en présence d’une planification et de ressources
suffisantes, d’un soutien organisationnel adéquat incluant l’appui tangible de
l’administration, ainsi que d’un monitorat approprié dispensé par des personnes
compétentes. La mise en place de cette ligne directrice doit aussi tenir compte des
particularités du milieu. La ligne directrice doit être diffusée dans le cadre d’un programme
dynamique de formation et d’enseignement. À cet égard, l’AIIAO a élaboré (par le biais
d’un groupe d’infirmières, de chercheuses et de gestionnaires) la Trousse sur la marche
à suivre : Mise en place des lignes directrices pour la pratique clinique en se fondant
sur des données probantes disponibles, des notions théoriques et un consensus. Il est
conseillé d’utiliser la Trousse comme guide dans la mise en place de la Ligne directrice
sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers intitulée Prévention de la constipation
chez les personnes âgées.
Niveau de la preuve : IV
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Annexes
En plus de l’ajout d’une NOUVELLE annexe, les annexes existantes ont été révisées et réorganisées de la manière suivante :

Ancienne annexe

Nouvelle annexe

Annexe A : Méthode de recherche des données
probantes existantes

Reste l’annexe A; contenu inchangé

Annexe B : Prévention de la constipation – algorithme

Reste l’annexe B; contenu inchangé

Annexe C : Exemple de dossier sur l’élimination
intestinale

Reste l’annexe C; contenu inchangé
Nouvelle annexe D : Échelle de selles de Bristol

Annexe D : Teneur en fibres de certains aliments choisis

Nouvelle annexe E; contenu inchangé

Annexe E : Aliments à teneur élevée en fibres

Nouvelle annexe F; contenu inchangé

Annexe F : Biscuits laxatifs

Nouvelle annexe G; contenu inchangé

Annexe G : Sources de renseignements sur la constipation

Nouvelle annexe H : ajouts au contenu

Annexe H : Description de la Trousse

Nouvelle annexe I : non modifié

Un résumé des changements apportés est fourni ci-dessous chaque fois qu’une annexe a été modifiée :

Annexe B : Prévention de la constipation – algorithme
L’algorithme suivant a été révisé afin de tenir compte des modifications relatives à l’apport de fibres alimentaires :

Évaluation
• Antécédents intestinaux
• Antécédents concernant l’alimentation
• Vérifier les médicaments
• Fonctionnelle
• Cognitive
• Physique
• Journal des habitudes de
défécation pendant sept jours

Élimination à des
heures régulières
chaque jour

Augmentation de
l’apport liquidien à 1 500
à 2 000 ml par jour

Augmentation de l’apport de fibres
alimentaires jusqu’à 21 à 25 g par jour

Évaluation fondée sur le journal des habitudes
de défécation pendant sept jours
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Élaboration d’un
programme d’activité
physique personnalisé

Annexe C : Exemple de dossier sur l’élimination intestinale
Le tableau suivant a été révisé afin de mieux décrire le type de selle à l’aide de l’échelle de selles de Bristol :

Nom du patient ou du client : _______________________
Date :
Nuits

Jours

Soirées

Selles
Durée
Continence

Légende :
S (selles) : ✓

Entrer l’heure

Continence :
✓ = Continence

I = Incontinence

Quantité :
P = petite (< 250 ml)
M = normale ( > 250 - < 500 ml)
G = grande ( > 500 ml)
SF = suintement fécal; TF = taches fécales
Type :
1 = boules dures difficiles à expulser
2 = s elle moulée et allongée mais faite de
grumeaux apparents
3 = s elle moulée et allongée avec une surface
craquelée
4 = selle moulée et allongée lisse et molle
5=m
 orceaux solides mais mous séparés les
uns des autres
6 = s elles pâteuses, expulsées facilement, avec
des morceaux solides assez informes
7 = selles entièrement liquides.

Type (voir l’échelle
de formes de selles
de Bristol)
Quantité
Élimination
Apport liquidien
journalier
Apport en fibres

Élimination :
T = toilette
B = bassin de lit

Traitement
Orientations ou
consultations

C = chaise d’aisance
CC = couché sur le côté

Apport liquidien :
Inscrire la quantité réelle consommée par quart.
Calculer l’apport dans une période de 24 heures.

Nombre total
de selles

Apport en fibres :
Inscrire la quantité d’aliments consommés
qui contiennent des fibres.

Nombre d’épisodes
de constipation ou
de souillures fécales

Traitements :
Au besoin : laxatifs, suppositoires, lavements,
stimulation rectale. Inscrire l’heure
d’administration du traitement et parapher.
Les laxatifs prescrits régulièrement sont consignés
dans le dossier de gestion des médicaments.

Initiales

Orientations :
D = Diététiste
ICC = Infirmière-conseillère en continence
E = Ergothérapeute
P = Pharmacien
PT = Physiothérapeute
Inscrire le nombre total de selles :
Inscrire le nombre total d’épisodes de
constipation ou de souillures fécales :
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Annexe D : Échelle de selles de Bristol
ÉCHELLE DE SELLES DE BRISTOL

Type 1

Petites crottes dures et
détachées, ressemblant à des noisettes.
Difficiles à évacuer.

Type 2

En forme de saucisse, mais dures
et grumeleuses.

Type 3

Comme une saucisse, mais
avec des craquelures sur la surface.
Crotte quasiment parfaite.

Type 4

Ressemble à une saucisse ou un serpent,
lisse et douce. Crotte parfaite.

Type 5

Morceaux mous, avec des bords nets
(néanmoins aisés à évacuer).

Type 6

Morceaux duveteux, en lambeaux,
selles détrempées.

Type 7

Pas de morceau solide,
entièrement liquide.

Reproduit avec l’aimable autorisation du Dr KW Heaton,
Faculté de médecine de l’Université de Bristol
© 2000 Produit par Norgine Pharmaceuticals Limited.
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Annexe E : Teneur en fibres de certains aliments choisis
Le tableau suivant remplace le tableau des pages 54 et 55 de la ligne directrice révisée :

Portion

Poids (g)

Total de fibres
alimentaires (g)

Bagel nature (diam. de 10 cm)

1

71

1,6

Pain multigrain

1 tranche

35

2,2

Pain d’avoine

1 tranche

35

1,4

Pain pita blanc (diam. de 17 cm)

1

60

1,3

Pain pita de blé entier (diam. de 17 cm)

1

64

4,7

Pumpernickel

1 tranche

35

2,3

Pain aux raisins

1 tranche

35

1,5

Pain de seigle

1 tranche

35

2

Pain blanc ordinaire (non artisanal)

1 tranche

35

0,8

Pain de blé entier ordinaire (non artisanal)

1 tranche

35

2,4

Muffin anglais blanc grillé

1

52

1,5

Muffin anglais de blé entier grillé

1

52

2,6

Petit pain mollet blanc

1

28

0,9

Petit pain mollet de blé entier

1

28

2,1

Pain doré congelé prêt à chauffer (chauffé)

1 tranche

59

0,6

Crêpe nature faite avec un mélange (diam. de 13 cm)

1

40

0,4

Crêpe nature congelée prête à chauffer (diam. de 13 cm),
chauffée

1

41

0,7

Orge perlé cuit

125 ml

83

2

Couscous cuit

125 ml

83

0,7

Quinoa cuit

125 ml

73

1,3

Macaronis cuits

250 ml

148

1,8

Nouilles aux œufs cuites

250 ml

169

1,9

Pâtes fraîches réfrigérées cuites

250 ml

169

3,7

Riz brun à grains longs cuit

125 ml

103

1,5

Riz blanc à grains longs cuit

125 ml

83

0,4

Spaghettis cuits

250 ml

148

2,5

Spaghettis de blé entier cuits

250 ml

148

4,8

Crème de blé ordinaire

175 ml

186

0,7

Son d’avoine cuit

175 ml

179

3,4

Aliment Portion Poids (g)
Pains

Autres produits de la catégorie du pain

Riz, pâtes et autres céréales

Céréales pour petit déjeuner
Céréales chaudes, cuites
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Aliment Portion Poids (g)

Portion

Poids (g)

Total de fibres
alimentaires (g)

Gruau instantané pomme-cannelle

1 sachet

186

2,8

Gruau instantané ordinaire

1 sachet

186

2,7

Gruau à gros flocons/rapide

175 ml

173

2,6

All-Bran Buds avec psyllium de Kellogg’sMC

75 ml

27

11,3

All Bran de Kellogg’s

125 ml

35

11,8

Bran Flakes de PostMC

250 ml

53

7,4

Cheerios ordinaires de General MillsMC

250 ml

24

2,2

Corn Bran de Quaker

250 ml

38

6,1

Corn Flakes de Kellogg’sMC

250 ml

26

0,7

Fibre 1 de General Mills

125 ml

30

14,1

Granola aux raisins secs de RogersMC

125 ml

59

5,3

125 ml

58

6

175 ml

35

3,6

75 ml

40

3,5

125 ml

32

2,3

Avoine croquante érable et noix de General Mills

125 ml

32

2,3

Raisin Bran de Kellogg’sMC

250 ml

59

6,7

Rice Krispies de Kellogg’s

250 ml

29

0,3

Shredded Wheat de PostMC

1 biscuit

25

3,5

Shreddies de PostMC

175 ml

38

4,4

Special K de Kellogg’s

250 ml

24

0,3

WeetabixMC

2 biscuit

35

4,4

Craquelins au fromage (petits)

15

15

0,4

Biscottes Melba, nature

2

10

0,6

Craquelins au lait

2

24

0,5

Biscottes

1

10

0,6

Craquelins de blé

4

20

1,4

Craquelins de blé à faible teneur en matières grasses

4

18

0,9

Craquelins de blé entier

4

16

1,7

Haricots cuits nature ou végétariens en conserve

175 ml

188

7,7

Haricots rouges en conserve (non égouttés)

175 ml

189

12,1

Petits haricots blancs en conserve (non égouttés)

175 ml

194

9,9

Haricots pinto en conserve (non égouttés)

175 ml

178

8,2

Haricots à œil noir en conserve (non égouttés)

175 ml

178

5,9

Pois chiches en conserve (non égouttés)

175 ml

178

7,8

Prêt à manger
MC

MC

MC

Grape-Nuts de PostMC
Mini-Wheats avec givrage original de Kellogg’s

MC

Müesli de President’s ChoiceMC
Avoine croquante aux amandes de General Mills

MC
MC

MC

MC

Craquelins

Haricots, pois et lentilles
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Aliment Portion Poids (g)

Portion

Poids (g)

Total de fibres
alimentaires (g)

Lentilles bouillies et salées

175 ml

146

6,2

Lentilles corail bouillies

175 ml

179

5,9

Pois cassés bouillis

175 ml

145

4,2

Soya bouilli

175 ml

127

8

Beurre d’arachide croquant avec matières grasses, sucre
et sel ajoutés

30 ml

32

2,6

Beurre d’arachide naturel

30 ml

31

2,5

Beurre d’arachide crémeux avec matières grasses, sucre et 30 ml
sel ajoutés

32

1,8

Beurre d’arachide crémeux léger

30 ml

36

1,9

Amandes séchées

60 ml

36

4,2

Noisettes ou avelines séchées

60 ml

34

2,7

Noix macadamia rôties et salées

60 ml

34

0,5

Noix mélangées rôties

60 ml

35

2,4

Pacanes séchées

60 ml

25

1,6

Noix de pin séchées

60 ml

34

1,7

Pistaches écaillées, rôties et salées

60 ml

31

1,7

Noix séchées

60 ml

25

1,6

Beurre d’amande

30 ml

32

1,2

Beurre de noix de cajou

30 ml

32

0,6

Beurre de sésame (tahini)

30 ml

30

2,8

Graines de lin (entières ou moulues)

15 ml

11

56

Graines de citrouille ou de courge séchées

60 ml

35

189

Graines de tournesol rôties et salées

60 ml

32

189

Artichaut bouilli et égoutté

1 de taille
moyenne

120

4,7

Asperges en conserve égouttées

6 tiges

108

1,5

Asperges fraîches ou congelées, bouillies et égouttées

6 tiges

90

1,6

Haricots de Lima congelés, bouillis et égouttés

125 ml

95

4

Haricots mange-tout (verts, jaunes ou italiens) en
conserve (égouttés)

125 ml

71

1,5

Haricots mange-tout (verts, jaunes ou italiens) frais
ou congelés, bouillis et égouttés

125 ml

71

1,9

Arachides

Noix

Beurres de noix

Graines

Légumes
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Aliment Portion Poids (g)

Portion

Poids (g)

Total de fibres
alimentaires (g)

Betteraves en tranches, bouillies et égouttées

125 ml

90

1,8

Pak-choï haché, bouilli et égoutté

125 ml

90

0,9

Brocoli en morceaux bouilli et égoutté

125 ml

82

2

Chou haché bouilli et égoutté

125 ml

79

1,3

Chou rouge haché cru

125 ml

37

0,8

Mini-carottes crues

8

80

1,4

Carottes fraîches ou congelées, bouillies et égouttées

125 ml

77

1,9

Chou-fleur en morceaux bouilli et égoutté

125 ml

66

1,8

Chou-fleur en morceaux cru

125 ml

53

0,9

Céleri cru

1 branche

40

0,6

Maïs sucré en crème en conserve

125 ml

135

1,8

Concombre pelé cru

4 tranches

28

0,2

Chou frisé haché bouilli et égoutté

125 ml

69

1,4

Poireaux hachés bouillis et égouttés

125 ml

55

0,5

Laitue Boston hachée

250 ml

58

0,6

Laitue iceberg hachée

250 ml

58

0,7

Champignons en morceaux en conserve (égouttés)

125 ml

82

2,3

Champignons de Paris en tranches sautés

125 ml

57

1

Oignons verts crus

1 de taille
moyenne

15

0,4

Panais en tranches bouilli et égoutté

125 ml

82

2,7

Petits pois en conserve (égouttés)

125 ml

90

4

Petits pois congelés, bouillis et égouttés

125 ml

85

3,7

Poivrons verts sautés

125 ml

74

1,3

Pommes de terre au four (sans peau)

1

156

3,4

Pommes de terre au four (avec la peau)

1

173

3,8

Pommes de terre bouillies (sans peau)

1

135

1,9

Pommes de terre bouillies (avec la peau)

1

150

2,5

Pommes de terre en gratin (maison)

125 ml

129

2,5

Citrouille en conserve

125 ml

129

3,8

Radis

3 moyens

14

0,2

Épinards bouillis et égouttés

125 ml

95

2,3

Épinards hachés crus

250 ml

32

0,7

Patate douce au four (pelée après la cuisson)

½

57

1,9

Tomates à l’étuvée en conserve

125 ml

135

1,4

Tomates entières en conserve

125 ml

127

1

Tomates crues

1

123

1,5

Navet en cubes bouilli et égoutté

125 ml

82

1,6
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Aliment Portion Poids (g)

Portion

Poids (g)

Total de fibres
alimentaires (g)

Mélange de légumes à l’asiatique (brocoli, carottes, haricots verts, minimaïs, pois mange-tout, poivrons rouges)
congelé, bouilli et égoutté

125 ml

74

1,8

Mélange de brocoli et de chou-fleur congelé, bouilli et
égoutté

125 ml

95

2,4

Mélange de légumes (maïs, haricots de Lima, haricots
mange-tout, petits pois, carottes) congelé, bouilli et
égoutté

125 ml

96

2,8

Mélange de petits pois et de carottes en conserve (non
égoutté)

125 ml

135

2,7

Courgettes en tranches crues

4

40

0,4

Courgettes en tranches bouillies et égouttées

125 ml

95

1,3

Jus de carotte

125 ml

125

1

Salade de chou avec vinaigrette

125 ml

63

1

Salade de pommes de terre

125 ml

132

1,4

Jus de tomate

125 ml

128

0,9

Jus de tomate sans sel ajouté

125 ml

184

0,7

Sauce tomate en conserve pour les spaghettis

125 ml

132

1,9

Sauce tomate en conserve

125 ml

129

1,9

Cocktail de jus de légumes

125 ml

128

0,7

Cocktail de jus de légumes à faible teneur en sodium

125 ml

128

1

Pomme avec la peau (diam. de 7 cm)

1

138

2,6

Compote de pommes sans sucre

125 ml

129

1,5

Abricots crus

3

105

2,1

Avocats

½

101

6,7

Bananes

1

118

2,1

Mûres

125 ml

76

4

Bleuets congelés sans sucre ajouté

125 ml

82

2,6

Cerises

10

68

1,4

Clémentines

1

74

1,3

Cocktail de fruits en conserve avec sirop léger

125 ml

128

1,3

Pamplemousse rose ou rouge

½

123

2

Raisins

20

100

1,2

Kiwis

1

76

2,3

Litchis

10

96

1,2

Mangues

½

104

1,9

Cantaloup en cubes

125 ml

85

0,6

Jus de légume et autres produits

Fruits
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Aliment Portion Poids (g)

Portion

Poids (g)

Total de fibres
alimentaires (g)

Melon miel en cubes

125 ml

90

0,7

Pastèque en cubes

125 ml

80

0,3

Nectarines

1

136

2,3

Oranges

1

131

2,3

Papaye en cubes

125 ml

74

1,3

Pêches

1

98

1,9

Pêches en tranches en conserve avec sirop léger

125 ml

133

1,7

Poires avec la peau

1

166

5

Poires en moitiés en conserve avec sirop léger

125 ml

133

2,1

Ananas en cubes

125 ml

82

1,1

Prunes

1

66

1,1

Pruneaux

3

25

1,8

Pruneaux cuits sans sucre ajouté

60 ml

63

3,6

Framboises

125 ml

65

4,2

Fraises

7

84

1,9

Tangerines en conserve avec leur jus (égouttées)

125 ml

100

1,2

Jus de pomme prêt à boire avec vitamine C ajoutée

125 ml

126

0,1

Jus de canneberge prêt à boire sans sucre ajouté

125 ml

134

0,1

Jus ou boisson pomme-canneberge prêt à boire à faible
teneur en calories et avec vitamine C ajoutée

125 ml

127

0,1

Jus de raisin prêt à boire avec vitamine C ajoutée

125 ml

132

0,1

Jus de pamplemousse sucré prêt à boire

125 ml

132

0,1

Jus d’orange congelé dilué

125 ml

132

0,3

Jus d’orange prêt à boire

125 ml

132

0,3

Jus d’orange réfrigéré prêt à boire avec vitamine D et
calcium ajoutés

125 ml

132

0,3

Jus de pruneaux

125 ml

135

1,4

Jus de fruits

Référence : Valeur nutritive de quelques aliments usuels, Santé Canada. Dernier accès le mercredi 12 juillet 2011
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/index-eng.php
Revu par Gargi Pannu, Dt.P., M.Sc
Diététiste clinique
Veteran and Community Centre
Sunnybrook Health Sciences Centre
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Annexe F : Aliments à teneur élevée en fibres
Le tableau suivant remplace le tableau se trouvant à la page 56 de la ligne directrice révisée :

Fibres alimentaires
par portion

Aliments et portions

Portion quotidienne
recommandée par le Guide
alimentaire canadien

Pains
Pain de céréales entières ou pain de seigle (1 tranche)
Bagel complet ou pain pita (½)
Muffin de son d’avoine (½)
Craquelins de blé entier (4)
Pâtes de blé entier, maïs ou pois (½ tasse)
Maïs éclaté (3 tasses)
Germe de blé (1 ½ c. à soupe)

2 grammes

6 ou 7 portions de pain,
d’amidon et de céréales.

Céréales
Céréales complètes ou de son, froides (1 once)
Avoine, son d’avoine ou gruau de maïs (séché, ½ tasse)

De 4 à 8 grammes

Jumelé à du pain et de l’amidon

Légumes
Asperges, haricots verts, brocoli, chou, carottes, choufleur, légumes verts, oignons, pois mange-tout, épinards,
courges, tomates en conserve et pommes de terre avec
pelure (cuits) (½ tasse), Brocoli, chou, carottes, chou-fleur,
tomates, céleri, poivrons verts, courgettes (crus) (1 tasse)

2 grammes

7 portions

Fruits
Pomme, nectarine, orange, pêche, banane (1 moyenne)
Pamplemousse, poire (½)
Baies (1 tasse)

2 grammes

Jumelé à des légumes

Haricots et légumineuses
Pois chiches, haricots, lentilles, haricots de Lima, pois
cassés, haricots pinto (½ tasse)

5 grammes

2 ou 3

Noix, beurres de noix et graines
Amandes (10), noix (6), beurre d’arachide (1 c. à soupe),
arachides (15), graines de sésame (1 c. à soupe), graines
de tournesol (2 c. à soupe)

2 grammes

Jumelé avec des haricots

Référence : Valeur nutritive de quelques aliments usuels, Santé Canada. Dernier accès le mercredi 12 juillet 2011
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/index-eng.php
Revu par Gargi Pannu, Dt.P., M.Sc
Diététiste clinique
Veteran and Community Centre
Sunnybrook Health Sciences Centre

23

Annexe H : Sources de renseignements sur la constipation
La liste suivante a été vérifiée et mise à jour avec les derniers sites Web :
Association canadienne de la maladie cœliaque - www.celiac.ca
Santé Canada : Valeur nutritive de quelques aliments usuels –
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/fiche-nutri-data/nutrient_value-valeurs_nutritives-tc-tm-eng.php
National Digestive Disease Information Clearinghouse : Constipation – http://www.niddk.nih.gov
The American Gastroenterological Association – http://www.gastro.org/
NOUVEAU Association canadienne de gastroentérologie - http://www.cag-acg.org/
NOUVEAU Société canadienne des infirmières et infirmiers en gastroentérologie et travailleurs associés http://www.csgna.com/
NOUVEAU Canadian Nurse Continence Advisors – http://www.cnca.ca
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