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Potentiels conflits d’intérêt 
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• Mayoli Spindler 
• Shire 
• Teva 



Objectifs pédagogiques 

• Connaître la définition d’une « constipation 
réfractaire » 

• Connaître les schémas thérapeutiques de la 
prise en charge médicamenteuse 

• Connaître les indications des prises en charge 
non médicamenteuses 



• Constipation non améliorée par les approches 
thérapeutiques classiques (1ère ± 2ème ligne) 

• Patient référé par correspondant comme tel ! 

Délimitation du problème 

Hors définition initiale  

• Auto-déclaration du patient (?) 

Quand peut on dire qu’il s’agit d’une 
« constipation réfractaire » ? 



Ligne 1 
Conseil HD – Laxatifs osmotiques et autres laxatifs - 

Traitements combinés 

Ligne 2 
Laxatifs stimulants – anticholinestérasiques  

Nouvelles approches médicales : 
Prucalopride – linaclotide – lubiprostone – Elobixibat 

Insuffisant 
CR aux laxatifs 

Insuffisant 
CR aux agents à action pharmacologique spécifique 

Constipation chronique – Lignes de traitement   

Recul de la constipation réfractaire ? 



Constipation réfractaire : 
préciser les mécanismes physiopathologiques 
pour conduire une approche 2ème ligne ciblée 

• Historique et Interrogatoire ciblé  

• Examen clinique  

• Recherche d’une forme secondaire 

• Mécanisme prédominant  

• Approche physiopathologique 

En pratique distinguer Constipation Fonctionnelle vs 
Constipation avec SII modifie peu l’approche thérapeutique 



Constipation réfractaire :  
Etablir un programme de prise en charge à l’aide 
des agents à action pharmacologique spécifique 

Type 
 

Pro-(colo)kinétiques 

Sécrétagogues 

 

Inhibiteur absorption AB 

Médicament 
 

prucalopride1 

linaclotide2 

lubiprostone3 

elobixibat4 

  Action 
 

5-HT4 

Guanylate Cyclase 

Canaux Chlore 

Absorption iléale AB 

 

AB : Acides bilaires 

1 : Resolor® AMM non remboursée 
2 : Constella®, approuvé par EMEA novembre 2012 ; Linzess®, AMM USA août 2012  
pour SII-C et constipation idiopathique  
3 : Amitizia® AMM USA 2008 -  Constipation chronique et  SII-C femmes >18 ans,  
Europe (uniquement en Suisse et Royaume-Uni (2012), Japon 
4 : Elobixibat : pas d’AMM 



Prucalopride augmente la fréquence des 
exonérations chez des constipés chroniques* 

75 % des patients répondeurs à S4 le sont à S12 * ≤ 2 selles par semaine) 

Tack et al. Gut 2009;58:357-65. 

% répondeurs (≥ 3 exonérations/semaine) 



Linaclotide augmente la fréquence des 
exonérations chez les constipés chroniques* 

semaines 

Nombre d’exonérations spontanées  
complètes/semaine 

* <3 selles spontanées par semaine 

Lembo et al. N Engl J Med 2011;365:527-36 

Croisements  
randomisés 



Quigley et al. Aliment Pharmacol Ther 2013; 37:49-61 

Douleurs/gênes 

abdominales  
Amélioration globale  

Chez les patients SII-C, le linaclotide a un effet significatif 
sur les douleurs abdominales et l’amélioration globale 
 



Elobixibat augmente la fréquence des 
exonérations chez les constipés chroniques* 

Chey et al. Am J Gastroenterol 2011;106:103-12. * <3 selles spontanées par semaine 

Nombre d’exonérations spontanées  
complètes/semaine 



Molécules récentes et constipation/SII-C  : 
Effets indésirables (  placebo) 

Diarrhée Céphalées Nausées  Drs abdo 

Prucalopride 8% 11% 10% 2% 

Lubiprostone 2% ND 4% 0% 

Linaclotide 17% 0,5% ND 0,5% 

Eloxibibat 10% ND 2% -0,1% 



Evoquer et discuter les approches 
invasives …. 

Constipation Réfractaire 



les approches invasives peuvent se discuter à l’issue  
d’un bilan exhaustif et d’une réflexion collégiale 



S’assurer d’une vraie inertie colique  
par la manométrie colique 

Réponse contractile propagée au bisacodyl intra-colique 

2 minutes 



Constipation réfractaire:  
Faut-il encore envisager une colectomie totale  

avec anastomose iléo-rectale ? 

• Mauvais résultats de la colectomie segmentaire 

• Résultats hétérogènes et mal établis  

• « Bons résultats » : 86 % (39-100 %) 

• Mortalité : 0-6 % (ancienneté de certaines séries) 

• Occlusion sur bride : 18 % (2-71 %) 

• Selles : 2,9 selles/j (1,3-5/j) 

• Incontinence : 14 % (0-52 %) 

• Récidive constipation : 9 % (0-33 %) 

Locke GR III, et al. Gastroenterology 2000. 
Knowles et al, Neurogastroenterol Motil 2009. 

Indication exceptionnelle 



Constipation sévère – inertie colique 
Discuter la cæcostomie per-endoscopique 



Clichés E Coron 

Cæcostomie per-endoscopique 



Cæcostomie per-endoscopique 
Résultats à un an 

Score GIQLI [Médiane (extrêmes)] 
   

       Pre CPE  Post CPE (1 an) p 
 
Symptômes Digestifs  38 (20-68) 55 (34-71)  0.0009 

Statut physique   7 (0-23)  10 (1-20)   0.25  

Statut psychologique 11 (0-17)  15 (5-19)   0.002  

Situation sociale    8 (0-15)  12 (3-15)   0.028  

Effets des ttt médicaux 2 (0-4)   4 (1-4)    0.024   
 

Total       68 (25-120) 96 (48-119)  0.0001 

Non publiés 

19 patients implantés – 1 décès à 11 mois – 

Succès à un an : 11/18  (arrêt laxatifs – irrigations rétro – amélioration Q de Vie) 

7 échecs – 6 explantations : douleurs locales chroniques imposant 
le retrait du dispositif chez env 1/4 des patients avant un an 



25 (11-39) 

Cæcostomie per-endoscopique 
Résultats à un an 

Non publiés 

17 (6-34) 

* p = 0.0052 



Constipation chronique 
Neuromodulation des racines sacrées ? 

Kamm et al,  

Gut 2010;59:333-40 PHRC National en cours 

Exonérations satisfaisantes 

Exonérations non satisfaisantes 
Nombre 

par 
semaine 

Temps (mois) 

Exonérations 



Neurostimulation des racines sacrées 

Score de constipation 

22 Kamm et al. Gut 2010. 

Score de 
constipation 

[Cleveland]  

Suivi (mois) 



Les laxatifs stimulants/ inhibiteurs de la cholinestérase peuvent être 
envisagés de façon intermittente dans les constipations réfractaires. 

Les mécanismes d’actions variés des nouvelles molécules [motrice 
(prucalopride), sécrétoire (linaclotide, lubiprostone), concentration 
des sels biliaires intraluminaux (elobixibat)] multiplient les 
approches thérapeutiques. 

La confirmation d’une constipation réfractaire fait proposer une 
manométrie colique pour évaluer la réponse colique au repas et aux 
laxatifs stimulants, lorsqu’une chirurgie est envisagée (+ recherche 
troubles diffus de la motricité). 

Dans les formes réfractaires confirmées, les approches mini-
invasives (cæcostomie endoscopique percutanée, stimulation 
nerveuse sacrée) doivent être proposées, si possible dans le cadre 
d’essais cliniques, avant d’envisager la colectomie. 

Constipation réfractaire  
Points forts 



Cohorte Nationale Syndrome Intestin Irritable 

SECSII 
(Suivi Epidémiologique et des Coûts au cours du Syndrome de l’Intestin Irritable) 

Objectifs de la cohorte:   

décrire dans une étude prospective le coût global du SII avec une évaluation : 

-des coûts directs (examens, consultations, hospitalisation, traitements remboursées ou 

non, automédication, traitements alternatifs) 

- et des coûts indirects (arrêt de travail, perte de productivité) 

 

Comité de Pilotage de la cohorte:   

GFNG, ANGH, CREGG, APSSII, Inserm CIC-EC 1425 

 

Pour vous inscrire (investigateur) : www.secsii.fr 
 

 



RGO et troubles 

moteurs œsophagiens  

 

Stimulation électrique 

du tube digestif 

 

Troubles fonctionnels 

colo-rectaux complexes 

 

Les POICs 

 

www.gfng.org 




