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SANTE DANS MA PHARMACIE

Attention !
Certaines

plantes, séné,

bourdaine,
cascara et
rhubarbe

notamment,
sont très

efficaces
en cas de

constipation
mais sont

irritantes pour

les intestins.

Constipa ti
les solution
naturelles
et sans risq

d’entre elles n’est bien tolérée, mieux vaut

se tourner vers une autre famille de laxatifs

capables de fixer de grandes quantités d’eau

pour ramollir les selles (Transipeg, Forlax...). Ces

médicaments ne sont ni absorbés ni dégradés

par les bactéries intestinales, d’où une bonne

tolérance y compris chez les enfants.

Pour une action rapide, des
suppositoires à la glycérine

Question rapidité, avec un délai d’action de

5 à 30 minutes, ils sont imbattables ! Ce qui

permet de soulager la constipation en attendant

que les fibres agissent. Les prises doivent rester

ponctuelles pour éviter toute irritation et ne pas

entraver le réflexe de contraction du rectum.

Parce qu’elles agissent en douceur

sur le transit, les fibres végétales
sont recommandées en première

intention en cas de constipation.
Qu’elle soit liée à un changement

d’alimentation ou de rythme de vie.

NATHALIE BELIN, DOCTEUR EN PHARMACIE

On mise sur des fibres solubles
Les fibres alimentaires agissent en augmentan

le volume des selles. Parmi celles-ci, les fibres

solubles, qui deviennent visqueuses au contact

des liquides, stimulent en douceur l’activité

motrice de l’intestin. Elles sont généralement

mieux tolérées que les fibres insolubles comme

le son de blé. L’une des sources les plus connues

et les plus utilisées, y compris sous la forme

de médicaments, est la graine de psyllium

blond, (ispaghul), dont on utilise le tégument

(ou enveloppe). En cas de constipation, elle

s’emploie à des doses de 3 à 10 g par jour avec

une efficacité après 1 à 3 jours. En prévention,

des doses plus faibles peuvent suffire.

D’autres sources de fibres solubles sont

employées pour prévenir ou traiter la

constipation : la gomme de guar, l’inuline

ou encore les pectines de fruits (pruneau,

tamarin...). Elles existent sous de multiples

formes (à croquer, à saupoudrer).

Des précautions
en cas d’intestin sensible
Toutes ces fibres sont fermentées par la

flore intestinale. Elles peuvent donc, parfois,

occasionner des ballonnements ou un inconfort

abdominal. Dans ce cas, il est conseillé de

commencer par prendre des doses faibles, à

augmenter progressivement, et/ou de tester

différents types de fibres solubles. Si aucune

BON À SAVOIR

Pour que les fibres agissent, il faut boire
1,51 d'eau par jour, davantage s'il fait
chaud. On les prend également à 2 h de
distance de tout médicament car elles

peuvent gêner leur absorption.
YAVDAT/STOCK-ADOBE.COM
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6 SOLUTIONS AU BANC D’ESSAI

Incontournable

Transilane sans sucre

Combien ça coûte ?

3,55 € la boîte de 20 sachets

sans sucre. Laboratoire

Innotech International.

Quelles sont ses

particularités ?

Ce médicament est

souvent prescrit en cas de

constipation, il est alors

remboursé à 30 %. Il renferme
une poudre de tégument

de graine d'ispaghul

(psyllium blond) dosée à 3 g

par sachet. Aromatisée à la
prune, cette présentation
renferme du fructose et de

l'aspartame.

Pour qui?

Chez l'adulte uniquement

(18 ans) pour traiter une

constipation occasionnelle.
Utilisation possible au cours

de la grossesse,

L’avis de la

pharmacienne

Une présentation agréable

à utiliser qui convient aux

diabétiques ou si l'on suit

un régime hypocalorique,
À prendre 1 à 3 fois par

jour selon ses besoins.
On peut poursuivre le

traitement quelques jours

le temps de retrouver un

transit régulier.

Pratique

— OptiFibre

Combien ça coûte ?

Environ 17 € la boîte de 250 g.
Laboratoire Nestlé.

Quelles sont ses

particularités ?

Une poudre au goût neutre à

intégrer aux aliments ou

aux boissons, composée de

fibres de guar hydrolysée.
Celles-ci exercent une action

= laxative douce validée par

plusieurs études cliniques. UnE 
format économique,

Pour qui ?

E À partir de 3 ans, pour traiter
la constipation ou améliorer

un transit lent, y compris au

cours de la grossesse.

L’avis de la

pharmacienne

Cette poudre s'intégre

facilement aux aliments

froids (jus de fruits,

compotes...) ou chauds

(soupes, café...), sans
en modifier le goût ni

- quasiment - la texture.
On augmente petit à

petit les doses jusqu'à

4 sachets par jour si

nécessaire, puis on
adapte de manière à

réguler son transit,

Rééquilibrant

E Probiolog Transit

E Combien ça coûte ?
E 

18 € environ les 30 sachets.
E 

Laboratoire Mayoli Spindler.

E Quelles sont ses

particularités ?

= Cette formule apporte
E 12 g d'inuline de chicorée
E 

(pour 2 sachets), dose
ayant montré son

efficacité pour accroître

la fréquence des selles, et
un probiotique (la bactérie

Bifidobacterium lactis)

dont les études montrent

qu'il améliore le transit

et l'inconfort abdominal

chez des personnes ayant

tendance à avoir des selles

dures. Arôme framboise.

Pour qui ?

Chez l'adulte, en cas de
E tendance à la constipation.

L’avis de la

— pharmacienne
E L'association d'un
E 

prébiotique, les fibres
= d'inuline qui "nourrissent"
= les bonnes bactéries

intestinales, et d'un
probiotique intéressant

z: en cas de constipation

optimise l'action sur le

transit. Attention à diluer
la poudre dans de l'eau
ou un aliment froid pour

ne pas entraver l'action

du probiotique !
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6 SOLUTIONS AU BANC D’ESSAI

Bio

Hygiaflore Bio Psyllium

Combien ça coûte ?

Environ 18 € la boîte de

100 gélules. Laboratoires

Superdiet.

Quelles sont ses

particularités ?

De la poudre de tégument

de psyllium en gélules

(1,5 g pour 4 gélules)
associée à trois plantes

traditionnellement utilisées

pour faciliter la digestion : la

chicorée, qui contribue aussi

à un bon transit, le romarin et

le basilic. Une formule bio.

Pour qui?

À partir de 12 ans, en cas de
tendance à la constipation

associée à une digestion

lente, des ballonnements et

des lourdeurs.

L’avis de la

pharmacienne

Il y a peu de laxatifs doux

en gélule, cette formule

est donc la bienvenue.

Elle est certifiée bio, ce
qui limite la présence

des pesticides qui se

concentrent dans

l'enveloppe des graines.
À utiliser en cure d'1

à 2 mois, à renouveler

plusieurs fois dans l'année,

À emporter
Laxeov Cubes Transit express

= Pomme-abricot

Combien ça coûte ?

10 à 12 € les 20 cubes (existe

en boîte de 10). Laboratoires

Nutréov Physcience.

Quelles sont ses

particularités ?

Des cubes à croquer qui

=: apportent une bonne source
de fibres solubles issues de

fruits, d'avoine, desfructo-

oligosaccharides, et des
= fibres insolubles issues du

son de blé. Existe en version

— pruneau-figue-raisin.

Pour qui?

— À partir de 3 ans, pour
enrichir son alimentation

E en fibres, en voyage ou en

= déplacement. Convient aux

~ femmes enceintes.

L’avis de la

pharmacienne

Les fibres de son ont une

action plus "tonique" que

les fibres solubles, mais
elles sont en quantité

modérée dans cette

formule. Celle-ci n'irrite

pas l'intestin. En revanche,
prudences avec de

nombreuses présentations
E à croquer qui renferment
= de la rhubarbe ou d'autres
E 

plantes irritantes.

dimmmmi iiimmiimii

En ampoules
Arkofluides Transit

~ Intestinal bio

Combien ça coûte ?

E Entre 12 et 14 € les

= 20 ampoules. Laboratoire

Arkopharma.

E Quelles sont ses

:: particularités ?

Ces ampoules associent des

extraits de plantes bios, riches
en pectines et en mucilages

qui régulent en douceur le

transit intestinal : mauve,

tamarin, pruneau et acacia.
Une formule sans ajout de

sucres ni édulcorants,

Pour qui ?

À partir de 3 ans, pour
compléter ses apports en

fibres et s'obliger à boire si
on a tendance à avoir un

transit paresseux, À éviter
les 3 premiers mois de la

grossesse.

E L’avis de la
E pharmacienne

E 
Une bonne formule, bio, à

= diluer dans l'eau ou dans
= 

un jus de fruit. On peutE privilégier une prise le

matin à jeun pour stimuler

en douceur la motricité

intestinale, En cure de 10 à

20 jours, à renouveler.


