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CONSTIPATION

Le saviez-vous ?

• La constipation n’est pas une maladie. Elle est caractérisée par l’émission de selles dures, 
volumineuses, parfois petites avec aspect en « crottes de lapin ». L’enfant a mal quand il va 
à la selle, et il y va moins fréquemment.

• Dans 95% des cas elle est d’origine fonctionnelle, c’est-à-dire qu’elle n’est pas liée à une 
maladie, une malformation ou autre. 

• Les enfants les plus fréquemment atteints sont âgés de 6 mois à 4 ans.

COMMENT SOIGNER VOTRE ENFANT QUAND IL EST ATTEINT DE CONSTIPATION ? 

Chez le nourrisson 

• Avant 6 mois, augmentez la quantité de liquide qu’il boit, que ce soit du lait maternel ou artificiel. Pour 
le lait artificiel, assurez-vous du bon dosage (1 mesurette rase de lait en poudre pour 30 ml d’eau).

• Après 6 mois, vous pouvez également augmenter ses apports en eau.
• Massez 3-4 fois/ jour son ventre délicatement dans le sens des aiguilles d’une montre. Faire un 

mouvement de pédalage avec les jambes peut également améliorer le transit.
• Si malgré toutes ces mesures votre enfant en bonne santé éprouve des difficultés pour aller à selle, 

qu’il pousse très fort mais sans succès et/ou est ballonné, vous pouvez utiliser un suppositoire 
de glycérine pour bébé vendu en pharmacie sans prescription (l’avis d’un médecin est toutefois 
recommandé).

Chez l’enfant 

• Favorisez une alimentation riche en fibres : pain gris ou demi-gris, légumineuses, légumes verts, 
pruneaux, fruits frais ou secs.

• Évitez les aliments constipants : riz blanc, chocolat, bananes mûres, pommes et carottes cuites 
(riches en pectine), sodas sucrés.

• Éduquez votre enfant à ne pas se retenir, à aller régulièrement à la toilette à heure fixe (après le 
repas de préférence), en veillant à ce que ses pieds aient un appui confortable (installer une petite 
marche).

• Encouragez les activités physiques régulières.

COMMENT SURVEILLER MON ENFANT LORSQU’IL EST ATTEINT DE CONSTIPATION ?

Un enfant constipé ne nécessite pas une surveillance trop rapprochée mais il faut être vigilant par rapport à :

• L’apparition d’un ballonnement 
• Son hydratation
• La fréquence de ses selles
• Le volume des selles
• L’apparition de douleur (au ventre ou à l’anus).
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QUAND FAUT-IL REVOIR LE MÉDECIN RAPIDEMENT ?

Il faut s’adresser à votre médecin si votre enfant :

• Souffre d’une constipation qui dure depuis plus d’une semaine alors que vous avez suivi nos 
conseils

• A des traces de sang sur ses selles
• A très mal au ventre
• Vomit
• A des pertes de selles involontaires.

Le Service des Urgences est joignable au 02 555 34 02. 
En appelant le 02 555 31 11 vous pouvez à tout moment joindre 

un pédiatre de notre équipe pour des questions urgentes.

En cas de danger immédiat, 
appelez le 112.

Pour toute information, les pédiatres de l’Hôpital Erasme 
sont disponibles au 02 555 37 86 

et consultent sur rendez-vous. 


