
TROUBLES 
DU TRANSIT

farine

• Dyschésie* (3)

• Constipation au lait maternel (3)

• « Tendance à la constipation » (3)

!

* Le nourrisson pousse pendant plusieurs minutes, 
devient rouge avant d’émettre une selle normale.(3)

Privilégier les apports 
en fibres 
cellulosiques  (1)

Que faire en cas de constipation ?
La constipation est un symptôme très fréquent chez le nourrisson et 
le petit enfant. Une fois le diagnostic posé après l’élimination d'une étiologie 
organique digestive ou extradigestive, la prise en charge de la constipation 
fonctionnelle inclura les recommandations hygiéno-diététiques pour participer 
à la correction du volume et de la consistance des selles (1).
Le délai entre les selles est très variable d’un enfant à l’autre. Il faut 
surtout s’attacher à un allongement du rythme habituel d’émission ou 
à un changement de consistance (selles dures), responsable de difficultés 
de défécation, voire de douleurs. (2)

Intervalles de 
quelques jours (3) - de 3/semaine(2) - de 2/semaine

 + 95 %
d’origine fonctionnelle* 

Augmenter les apports 
hydriques (1)

Recommander
le mouvement (2, 6)

Aménager
de bonnes 
conditions

Nourrisson au sein Nourrisson au lait de vache 
et/ou à l’alimentation diversifiée

Enfant plus grand

Erreurs diététiques (4)

Insuffisances : 
• d'apports hydriques 
• de consommation 
   d'aliments riches en fibres

Chez l’enfant allaité
• Augmentation de la ration hydrique
  de la mère (3)

Chez l’enfant diversifié
• Jus de fruits : agrumes, pruneaux en petites 
   quantités et sur un temps limité

Les fibres contenues dans les fruits, légumes 
et céréales complètes augmentent 
le volume des selles (1) : au moins 3x/jour 

(dattes, prunes, figues, fenouil, 
courgettes) (6)

• Pâtes, riz (1)

• Bananes, coings (1)

La consommation 
de ces aliments 
doit être limitée, 
mais ils font partie 
aussi d’une alimentation 
équilibrée (5) 

Chez l’enfant nourri au biberon 
• Changement éventuel de lait par 
   des préparations contenant caroube, 
   protéines solubles, lactose, lipides 
   structurés (3), prébiotiques, probiotiques (5) 
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L’activité physique 
a une action stimulante 
sur les côlons « paresseux » (7)

Les massages abdominaux
sont efficaces chez les petits

Pas de pression dans l’acquisition 
  de la propreté (7)

Utilisation d’un pot (7)

Intimité

Autres :

Eaux fortement minéralisées : à éviter
• Un seul biberon par jour maximum en une seule prise
• Pendant une durée limitée (quelques jours) (1)
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* Chez l’enfant 
de + de 1 an (4) 

origines organique, 
secondaire, 
occlusion néonatale (3) 

LES RECOMMANDATIONS 
HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES

LES CAUSES

QUAND PARLE-T-ON DE CONTISPATION ? 

Éviter les  
aliments constipants


