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Traitement pharmacologique visant l’élimination fécale chez une 

personne qui reçoit des soins palliatifs ou qui présente un profil 

gériatrique 

No 628016 

 

 

Élaboré avec la collaboration d’un comité consultatif formé de cliniciens et d’experts québécois 

Validé par le Comité d’excellence clinique en usage optimal du médicament, des protocoles médicaux nationaux et 

ordonnances de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 

Personne de 18 ans ou plus qui reçoit des traitements en soins palliatifs 

OU 

Personne de 18 ans ou plus de profil gériatrique définie comme une personne qui présente un déclin fonctionnel associé 
à une perte d’autonomie ou un trouble neurocognitif majeur 

ET 

Qui présente une diminution de la fréquence habituelle de défécation et au moins un des symptômes suivants depuis 
48 heures ou plus : 

 Selles difficiles à évacuer 
 Selles petites et dures ou massives et volumineuses 
 Douleur ou sensation d’inconfort à la défécation 
 Sensation d’évacuation incomplète des selles 
 Effort à la défécation ou envie non productive de déféquer  
 Absence de selles 

CONTRE-INDICATIONS À L’APPLICATION DE CE PROTOCOLE 

 Présence ou suspicion de présence d’une occlusion intestinale : vomissements avec coliques ou fécaloïdes ou 
douleur abdominale intense 

 Perforation intestinale connue 
 Douleur abdominale aigüe 
 Stomie 
 Maladies inflammatoires de l’intestin : maladie de Crohn, colite ulcéreuse ou diverticulite 
 Saignements gastro-intestinaux 
 Chirurgie rectale, du transit intestinal, abdominale, urinaire, gynécologique ou pelvienne au cours des six dernières 

semaines 
 Grossesse ou allaitement 
 Diarrhée, gastroentérite ou C. difficile dans les cinq derniers jours 
 Contre-indication à l’usage de tous les médicaments recommandés 
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DIRECTIVES 

1. APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ 

1.1 Symptômes  

Rechercher si au moins un des symptômes suivants est présent depuis 48 heures ou plus : 

 Selles difficiles à évacuer 
 Selles petites et dures ou massives et volumineuses 
 Douleur ou sensation d’inconfort à la défécation 
 Sensation d’évacuation incomplète des selles 
 Effort à la défécation ou envie non productive de déféquer 
 Absence de selles 

Rechercher : 

 Fuites de selles liquides (suggèrent la présence d’un fécalome) 

1.2 Habitudes intestinales 

Rechercher si une diminution de la fréquence habituelle de défécation est présente : 

 Fréquence habituelle de défécation 
 Jour des dernières selles 

1.3 Histoire de santé 

Rechercher les caractéristiques associées au profil gériatrique : 

 Déclin fonctionnel 
 Perte d’autonomie 
 Troubles neurocognitifs 

Rechercher : 

 Occlusion ou perforation intestinale : vomissements avec coliques ou fécaloïdes ou douleurs abdominales 
intenses 

 Douleurs abdominales aigües 
 Stomie 
 Maladie inflammatoire de l’intestin : maladie de Crohn, colite ulcéreuse ou diverticulite 
 Saignements gastro-intestinaux 
 Chirurgie rectale, du transit intestinal, abdominale, urinaire, gynécologique ou pelvienne au cours des six 

dernières semaines 
 Grossesse ou allaitement 
 Diarrhée, gastroentérite ou infection à C. difficile dans les cinq derniers jours 
 Trouble de la déglutition qui empêche l’usage de l’approche orale 

1.4 Histoire médicamenteuse 

Rechercher : 

 Prise de laxatifs 
 Contre-indications à l’usage des médicaments pour le traitement pharmacologique visant l’élimination fécale 

recommandés à la section 2.2 

1.5 Habitudes de vie 

Rechercher : 

 Restriction liquidienne 

1.6 Examen digital rectal 

Lorsque l’approche rectale est envisagée (voir section 2.3), rechercher les contre-indications à son utilisation chez 
les personnes qui reçoivent de la chimiothérapie ou atteintes d’une maladie hématologique autre que l’anémie : 

 Neutropénie (< 1 × 109/L) ou suspicion de neutropénie 
 Thrombocytopénie sévère (< 30 × 109/L) 
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En absence de contre-indications, procéder à l’examen digital rectal. 

Rechercher : 

 Fissures anales douloureuses ou déchirures 
 Hémorroïdes externes douloureuses ou volumineuses 
 Présence ou absence de selles dans le rectum 
 Masse rectale 
 Sang 

Documenter : 

 Dilatation de l’ampoule rectale 
 Tonus du sphincter anal 

Procéder à l’approche rectale (voir section 2.5 et l’algorithme J de l’annexe II). 

2. CONDUITE THÉRAPEUTIQUE 

2.1 Objectif de traitement 

Soulager un problème ponctuel d’élimination fécale. 

Le traitement est efficace s’il y a soulagement de la sensation d’inconfort et passage non forcé d’une selle. 

2.2 Information générale sur les traitements pharmacologiques visant l’élimination fécale 

L’information générale sur les traitements pharmacologiques visant l’élimination fécale présentée ci-dessous n’est 
pas exhaustive. 

2.2.1 Laxatifs osmotiques 

 
1ER CHOIX DE LAXATIF OSMOTIQUE : 

POLYÉTHYLÈNE GLYCOL 3350 (PEG) 
2E CHOIX DE LAXATIF OSMOTIQUE : 

LACTULOSE 

Contre-indications 

 Antécédent de réaction allergique ou 
d’intolérance au PEG 

 Antécédent de réaction allergique ou 
d’intolérance au lactulose ou aux produits 
dérivés du lait 

 Galactosémie 

 Présence ou suspicion d’occlusion intestinale ou de perforation 
 Maladies inflammatoires de l’intestin (maladie de Crohn, colite ulcéreuse, diverticulite) 

Précautions  Aucune 
 Interventions d’électrocautère au cours d’une 

proctoscopie ou d’une coloscopie 
 Diabète sucré 

Dose maximale  34 g/jour (17 g BID)  30 mL/jour (15 mL BID) 

Délai d’action  1 à 4 jours  1 à 2 jours 

Mécanisme d’action 
 Créent une pression osmotique intraluminale, attirent les liquides dans l’intestin et stimulent le 

péristaltisme. 

Particularités liées à 
l’administration 

 Prendre avec 125 à 250 mL de liquide par 
dose de 17 g 
o Restriction liquidienne : réduire le volume 

de liquide (minimum 90 mL)  

 Peut être mélangé dans une boisson (eau, jus,  
lait, thé ou café) pour en améliorer le goût qui 
est désagréable pour certaines personnes. 

Effets médicamenteux 
indésirables les plus 

fréquents 

 Nausées 
 Ballonnement 
 Crampes abdominales 
 Diarrhée 
 Flatulences (lactulose) 

Interactions 
médicamenteuses les 

plus significatives 
 Agent épaississant à base d’amidon : liquéfie les liquides épaissis (PEG seulement) 
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2.2.2 Laxatifs stimulants 

 SENNOSIDES BISACODYL 

Contre-indications 

 Antécédent de réaction allergique ou 
d’intolérance aux sennosides 

 Antécédent de réaction allergique ou 
d’intolérance au bisacodyl, au galactose, au 
fructose ou à la tartrazine 

 Présence ou suspicion d’occlusion intestinale 
 Douleur abdominale aigüe 
 Maladies inflammatoires de l’intestin (maladie de Crohn, colite ulcéreuse, diverticulite) 

Précautions 

 Prise de médicaments susceptibles d’aggraver un déséquilibre électrolytique (p. ex. diurétiques 
thiazidiques, corticoïdes, et autres) 

 Insuffisance rénale ou prise de glycosides cardiaques ou de médicaments antiarythmiques 

Dose maximale 
 34,4 mg/jour (17,2 mg BID)  10 mg/jour (5 mg BID) 

Délai d’action  6 à 12 heures 

Mécanisme d’action 
 Stimulent le péristaltisme, augmentent la quantité de liquide dans l’intestin et modifient le transport 

des électrolytes au côlon 

Particularités liées à 
l’administration 

 Aucune 

 Avaler le comprimé sans le croquer 
 Ne pas prendre de lait ou d’antiacides dans un 

délai d’une heure avant ou après la prise de 
bisacodyl 

Effets médicamenteux 
indésirables les plus 

fréquents 

 Crampes abdominales 
 Diarrhée 
 Décoloration de l’urine et des fèces : rouge-violacé ou brun-jaune (sennosides seulement) 
 Désordre électrolytique 

Interactions 
médicamenteuses les 

plus significatives 
 Aucune  

 Produits réduisant l’acidité de la partie haute 
du tube digestif et les antiacides : peuvent 
dissoudre prématurément l’enrobage 
entérosoluble 

2.2.3 Suppositoires 

 GLYCÉRINE BISACODYL 

Contre-indications 

 Neutropénie (<1 × 109/L) ou thrombocytopénie (<30 × 109/L)  
 Présence ou suspicion d’occlusion intestinale 
 Douleur abdominale aigüe 
 Maladies inflammatoires de l’intestin (maladie de Crohn, colite ulcéreuse, diverticulite) 
 Antécédent de réaction allergique ou d’intolérance au bisacodyl (bisacodyl seulement) 

Précautions  Aucune 
 Fissures anales et rectite ulcéreuse : peut 

causer de la douleur et de l’irritation locale 

Dose maximale  1 suppositoire de 2 g de glycérine et 1 suppositoire de 10 mg de bisacodyl/12 heures 

Délai d’action  15 à 30 minutes  15 à 60 minutes 

Mécanisme d’action 

 Stimule les mouvements péristaltiques et 
diminue la résorption d'eau grâce à son 
pouvoir osmotique et hygroscopique.  

 Possède un pouvoir irritant local qui participe à 
la défécation réflexe 

 Stimule le péristaltisme, augmente la quantité 
de liquide dans l’intestin et modifie le transport 
des électrolytes au côlon 

Particularités liées à 
l’administration 

 Conserver en place pendant un minimum de 
15 minutes 

 Placer contre la paroi rectale  
 Ne pas insérer dans les selles 

Effets médicamenteux 
indésirables les plus 

fréquents 

 Sensation d’inconfort rectal 
 Irritation locale, sensation de brulure 
 Diarrhée 
 Fuite de matière fécale 

Interactions 
médicamenteuses les 

plus significatives 
 Aucune  
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2.2.4 Lavements 

 PHOSPHATE DE SODIUM HUILE MINÉRALE 

Contre-indications 

 Neutropénie (<1 × 109/L) ou thrombocytopénie (<30 × 109/L)  

 Utilisation concomitante avec d’autres produits contenant du phosphate de sodium (phosphate de 
sodium seulement) 

Précautions 
 Diète stricte en sodium 
 Insuffisance rénale 

 Aucune 

Dose maximale  1 bouteille de 130 mL (dose administrée d’environ 120 mL) 

Délai d’action  1 à 5 minutes  2 à 15 minutes 

Mécanisme d’action 

 Ions faiblement absorbés qui produisent un 
effet osmotique et attirent les liquides dans 
l’intestin, ce qui provoque des mouvements 
intestinaux 

 Lubrifie les selles en retardant la réabsorption 
de l’eau au côlon 

Particularité liée à 
l’administration 

 Aucune 

Effets 
médicamenteux 

indésirables les plus 
fréquents 

 Irritation locale 
 Diarrhée (phosphate de sodium seulement) 

Interactions 
médicamenteuses 

les plus 
significatives 

 Aucune  

2.2.5 Microlavements 

 SORBITOL, CITRATE DE SODIUM ET LAURYLSULFOACÉTATE DE SODIUM 

Contre-indications 

 Neutropénie (<1 × 109/L) ou thrombocytopénie (<30 × 109/L)  

 Antécédent de réaction allergique ou d’intolérance au sorbitol, au citrate de sodium ou au 
laurylsulfoacétate de sodium 

Précautions  Aucune 

Dose maximale  2 tubes de 5 mL (1 tube/30 minutes)  

Délai d’action  5 à 20 minutes 

Mécanisme d’action 
 Ions faiblement absorbés qui produisent un effet osmotique et attirent les liquides dans l’intestin, ce qui 

provoque des mouvements intestinaux 

Particularité liée à 
l’administration 

 Aucune 

Effets 
médicamenteux 

indésirables les plus 
fréquents 

 Inconfort anal 
 Irritation locale 

Interactions 
médicamenteuses 

les plus 
significatives 

 Sulfonate de polystyrène sodique : risque de nécrose intestinale  

Note : Au moment de la rédaction de ce protocole, les microlavements ne sont pas couverts par le régime public d’assurance 
médicaments du Québec de la Régie de l’assurance maladie du Québec et ne se trouvent pas sur la liste des médicaments qu’un 
établissement peut fournir. 
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2.3 Choix du traitement pharmacologique 

Privilégier l’approche orale pour le traitement pharmacologique initial (voir section 2.4 et les algorithmes de 

traitement correspondants à l’annexe I). 

Utiliser l’approche rectale (voir section 2.5 et l’algorithme J de l’annexe II) pour le traitement pharmacologique 

initial dans les situations suivantes :  

 Prise d’une combinaison d’un laxatif osmotique (PEG, lactulose ou laxatifs à base de magnésium comme le 

lait de magnésie) et d’un laxatif stimulant (sennosides, bisacodyl ou cascara) au moment de l’application du 

protocole 

 Fuite de selles liquides 

 Absence de selles depuis sept jours 

 Approche orale impossible 

 

Passer à l’approche rectale à tout moment en cours de traitement : 

 si la personne traitée le demande 

 si la sensation d’inconfort de la personne augmente ou requiert un soulagement plus rapide 

 s’il y a contre-indication au traitement pharmacologique oral 

 si l’approche orale est inefficace 

 

Vérifier si présence d’une contre-indication à l’utilisation de l’approche rectale et procéder à l’examen digital rectal 

(voir section 1.6). 
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2.4 Approche orale  

Pour sélectionner le traitement oral approprié dans le tableau ci-dessous : 

 Trouver la médication en cours au moment de l’application du protocole dans la colonne de gauche 

 Suivre les étapes 1 à 3 de la ligne qui correspond à la médication en cours ou l’algorithme entre parenthèses (X) 

MÉDICATION EN COURS 

(ALGORITHMES 

CORRESPONDANTS DE 

L’ANNEXE I) 

INITIATION OU AJUSTEMENT DU TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE ORAL 

! CONSULTER LE TABLEAU DES MODALITÉS D’AJUSTEMENT POSOLOGIQUE DES LAXATIFS ORAUX CI-DESSOUS 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 

AUCUN LAXATIF 

Continuer la 
médication en 

cours et 
passer à 

l’approche 
rectale 

(section 2.5) 

Aucun laxatif (A) 
Initier le PEG1 17 g/jour et l’ajuster une fois au 

besoin 
Continuer le PEG1, initier un laxatif stimulant2 

et l’ajuster une fois au besoin 

Aucun laxatif et prise de PEG ou 
de lactulose impossible (E) 

Initier un laxatif stimulant2 et l’ajuster une fois 
au besoin 

Passer à l’étape 3 

ÉMOLLIENT 

Docusate sodique ou calcique 
(A) 

Continuer la médication en cours, initier le 
PEG1 17 g/jour et l’ajuster une fois au besoin 

Continuer la médication en cours, initier un 
laxatif stimulant2 et l’ajuster une fois au 

besoin 

LAXATIF DE LEST (FIBRES) 

Psyllium (A) 
Continuer la médication en cours, initier le 

PEG1 17 g/jour et l’ajuster une fois au besoin 

Continuer la médication en cours, initier un 
laxatif stimulant2 et l’ajuster une fois au 

besoin 

LAXATIFS OSMOTIQUES 

Laxatif à base de magnésium 
(p. ex. lait de magnésie) (A) 

Continuer la médication en cours, initier le 
PEG1 17 g/jour et l’ajuster une fois au besoin 

Continuer la médication en cours, initier un 
laxatif stimulant2 et l’ajuster une fois au 

besoin 

PEG < 34 g/jour (A ou B) Ajuster le PEG jusqu’à 2 fois au besoin 
Continuer la médication en cours, initier un 

laxatif stimulant2 et l’ajuster au besoin 

PEG ≥ 34 g/jour (E) 
Continuer la médication en cours, initier un 

laxatif stimulant2 et l’ajuster une fois au 
besoin 

Passer directement à l’étape 3 

Lactulose < 30 mL/jour (C ou D) Ajuster le lactulose jusqu’à 2 fois au besoin 
Continuer la médication en cours, initier un 

laxatif stimulant2 et l’ajuster une fois au 
besoin 

Lactulose ≥ 30 mL/jour (E) 
Continuer la médication en cours, initier un 

laxatif stimulant2 et l’ajuster une fois au 
besoin 

Passer à l’étape 3 

LAXATIFS STIMULANTS 

Sennosides < 34 mg/jour 
(F ou G) 

Ajuster les sennosides jusqu’à 2 fois au 
besoin 

Continuer la médication en cours, initier le 
PEG1 et l’ajuster une fois au besoin 

Sennosides ≥ 34 mg/jour (I) 
Continuer la médication en cours, initier le 

PEG1 et l’ajuster une fois au besoin 
Passer à l’étape 3 

Bisacodyl 5 mg/jour à 
< 10 mg/jour (H) 

Ajuster le bisacodyl une fois au besoin 
Continuer la médication en cours, initier le 

PEG1 et l’ajuster une fois au besoin 

Bisacodyl ≥ 10 mg/jour (I) 
Continuer la médication en cours, initier le 

PEG1 et l’ajuster une fois au besoin 
Passer à l’étape 3 

COMBINAISON DE LAXATIFS OSMOTIQUES ET STIMULANTS 

Prise d’une combinaison d’un 
laxatif osmotique et d’un laxatif 
stimulant (J) 

Passer à l’étape 3 

1 Pour les personnes qui ont des contre-indications à l’usage du PEG, remplacer chaque dose de 17 g de PEG par 15 mL de lactulose, si adéquat. 
2 Choisir les sennosides ou le bisacodyl et poursuivre avec le médicament choisi pour toute la durée du protocole. 

 

MODALITÉS D’AJUSTEMENT POSOLOGIQUE DES LAXATIFS ORAUX 

Laxatifs osmotiques Modalités d’ajustement posologique Intervalle d’ajustement1 

PEG 17 g PO DIE → 17 g PO BID 
2 jours 

Lactulose 15 mL PO DIE → 15 mL PO BID 

Laxatifs stimulants Modalités d’ajustement posologique Intervalle d’ajustement1 

Sennosides 17,2 mg PO HS → 17,2 mg PO BID 
12 heures 

Bisacodyl 5 mg PO HS → 5 mg PO BID 

Lorsque le traitement est efficace, cesser le protocole et, le cas échéant, revenir au traitement initial (en cours au moment de l’application 
du protocole). 

1 L’intervalle d’ajustement indiqué représente le temps minimalement requis pour obtenir le passage d’une selle 
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2.5 Approche rectale  

Poursuivre la médication en cours, s’il y a lieu, et procéder à l’approche rectale telle que décrite dans le tableau 
suivant : 

INITIATION ET AJUSTEMENT DU TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE INTRARECTAL 
(ALGORITHME (J) DISPONIBLE À L’ANNEXE II) 

! CONSULTER LE TABLEAU DES MODALITÉS D’AJUSTEMENT POSOLOGIQUE DES LAXATIFS INTRARECTAUX CI-DESSOUS 

Contre-indications à l’examen digital rectal 

Situations Directives 

Chez les personnes qui reçoivent de la chimiothérapie ou 
atteintes d’une maladie hématologique autre que 
l’anémie : 

 Neutropénie (<1×109/L) ou suspicion de neutropénie 
 Thrombocytopénie (<30×109/L). 

 Cesser le protocole; précautions ou investigations supplémentaires 
requises. 

Procéder à l’examen digital rectal (voir section 1.6) 

Résutats Directives 

 Hémorroïdes externes douloureuses ou volumineuses 
 Fissures anales douloureuses ou déchirures 
 Masse rectale 
 Sang 

 Cesser le protocole; précautions ou investigations supplémentaires 
requises. 

 Selles dans le rectum 

Étape 1 
 Suppositoires de glycérine et de bisacodyl et répéter au 

besoin OU 
 Microlavement et répéter au besoin (si disponible) 

Étape 2 

Si les suppositoires ont été utilisés à l’étape 1 : 

 Lavement au phosphate de sodium OU 
 Microlavement et répéter au besoin (si disponible) 

Si les microlavements ont étés utilisés à l’étape 1 : 

 Cesser le protocole; investigations supplémentaires requises 

Étape 3 Cesser le protocole; investigations supplémentaires requises 

 Rectum vide 
Étape 1 

 Lavement au phosphate de sodium OU 
 Microlavement et répéter au besoin (si disponible) 

Étape 2 Cesser le protocole; investigations supplémentaires requises 

 Fécalome dans le rectum 

Étape 1 Lavement à l’huile minérale 

Étape 2 Curage rectal 

Étape 3 Cesser le protocole; investigations supplémentaires requises 

 

MODALITÉS D’AJUSTEMENT POSOLOGIQUE DES LAXATIFS INTRARECTAUX 

Suppositoires Modalités d’ajustement posologique 
Nombre total 

d’administrations 

Glycérine/Bisacodyl 
1 suppositoire de 2 g de glycérine et 1 suppositoire de 10 mg de 

bisacodyl intrarectal/12 heures  
2 

Lavements Modalités d’ajustement posologique Nombre total 
d’administrations 

Phosphate de sodium 1 bouteille de 130 mL intrarectal une fois 1 

Huile minérale 1 bouteille de 130 mL intrarectal une fois 1 

Microlavement 1 tube de 5 mL intrarectal/30 minutes 2 

Lorsque le traitement est efficace, cesser le protocole et, le cas échéant, revenir au traitement initial (en cours au moment de 
l’application du protocole). 
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3. INFORMATION À TRANSMETTRE 

Discuter des aspects suivants avec la personne, son proche aidant ou l’équipe de soins : 

HABITUDES DE VIE ENVIRONNEMENT 

 Consommation quotidienne de liquide 
 Diètes, régimes ou autres « règles 

alimentaires » volontaires ou prescrits 
 Consommation quotidienne de fibres 

alimentaires 
 Horaire habituel de défécation (à favoriser et 

respecter autant que possible) 
 Activité physique et mobilité 

• Besoin d’assistance 

• Disponibilité des accompagnateurs, si 
besoin 

 Accessibilité de la toilette au moment requis 
(incluant lors d’urgences fécales qui 
demandent un accès rapide) 

 Intimité et temps adéquats 
 Besoins en équipements particuliers 

• siège d’aisance 

• siège rehausseur 

• bassine 

• autres 

 

Optimiser avec l’équipe interprofessionnelle la prise en charge des conditions qui favorisent l’élimination fécale, si 
requis. 

4. SUIVI POUR LES PERSONNES EN HÉBERGEMENT 

Détecter les effets indésirables du traitement pharmacologique. 

Évaluer l’efficacité du traitement au moins une fois par jour. La fréquence d’évaluation de l’efficacité devrait être 
ajustée selon le délai d’action du traitement (voir les tableaux à la section 2.2). 

5. SITUATIONS QUI EXIGENT UNE INVESTIGATION SUPPLÉMENTAIRE OU UNE RÉÉVALUATION 

Échec des traitements oraux et rectaux 

Douleur abdominale persistante malgré le passage non forcé d’une selle 

Suspicion de compression médullaire (non connue) : paresthésie, hypoesthésie, nouvelle douleur lombaire ou 

augmentation d’une douleur lombaire existante ou nouveau dysfonctionnement vésico-sphinctérien 

 

RÉFÉRENCES 

Ce protocole s’appuie sur les données scientifiques et les recommandations de bonne pratique les plus récentes, 

bonifiées à l’aide d’information contextuelle et du savoir expérientiel de cliniciens et d’experts québécois. Pour les détails 

sur le processus d’élaboration de ce protocole médical national et pour consulter les références, se reporter au rapport en 

soutien aux travaux (ajouter l’hyperlien). 
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ANNEXE I  

Les algorithmes présentés à l’annexe I illustrent les traitements pharmacologiques pour les situations présentées dans le tableau de la section 2.4. 

ALGORITHME (A) : PERSONNE QUI PREND DU PSYLLIUM, DU 

DOCUSATE, UN LAXATIF À BASE DE MAGNÉSIUM OU MOINS DE 

17 g/JOUR DE PEG 

 

ALGORITHME (B) : PERSONNE QUI PREND DE 17 g/JOUR À MOINS 

DE 34 g/JOUR DE PEG 
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ALGORITHME (C) : PERSONNE QUI PREND MOINS DE 15 mL/JOUR 

DE LACTULOSE 

 

ALGORITHME (D) : PERSONNE QUI PREND DE 15 mL/JOUR À 

MOINS DE 30 mL/JOUR DE LACTULOSE 
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ALGORITHME (E) : PERSONNE QUI PREND 34 g/JOUR OU PLUS DE 

PEG, 30 mL/JOUR OU PLUS DE LACTULOSE, OU QUI NE PREND 

AUCUN LAXATIF ET PRÉSENTE DES CONTRE-INDICATIONS À LA 

PRISE DE PEG OU DE LACTULOSE 

 

ALGORITHME (F) : PERSONNE QUI PREND MOINS DE 17 mg/JOUR 

DE SENNOSIDES 
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ALGORITHME (G) : PERSONNE QUI PREND DE 17 mg/JOUR À 

MOINS DE 34 mg/JOUR DE SENNOSIDES 

 

ALGORITHME (H) : PERSONNE QUI PREND 5 mg/JOUR À MOINS DE 

10 mg/JOUR DE BISACODYL 
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ALGORITHME (I) : PERSONNE QUI PREND 34 mg/JOUR OU PLUS 

DE SENNOSIDES OU 10 mg/JOUR OU PLUS DE BISACODYL 
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ANNEXE I I  

L’algorithme présenté à l’annexe II illustre le déroulement approprié de l’approche rectale présentée dans le tableau de la section 2.5 

ALGORITHME (J) PERSONNE POUR QUI L’APPROCHE RECTALE EST REQUISE 

 


