
Lu pour vous 
 
TRANSIT ET CONSTIPATION :  NORMALITE. 
 
Les selles des Français pèsent environ 150g par 24h.Les selles contiennent 75 à 80% d’eau ce qui 
leur donne cette consistance mi dure mi molle que l’on qualifie de moulées ou consistante, et qui 
leur permet de progresser facilement dans le colon. 
 
Le poids des selles varient en fonction du régime alimentaire. Au début du siècle le poids des 
selles quotidiennes en France était d’environ 300g par jour par personne mais à cette époque nos 
aïeux absorbaient 600 à 800 gr de pain noir par jour, ce qui représente une ration importante de 
fibres. Actuellement la ration journalière en fibres alimentaires a beaucoup diminué, 100gr de 
pain blanc par personne et par jour, les selles sont donc plus petites.  
Avec un régime riche en végétaux, par exemple manioc en Afrique, le poids normal des selles est 
d’environ 250 à 450gr par jour.  
Cependant l’hypothèse des fibres a donné lieu à de nombreuses controverses et aux critiques les 
plus passionnées, les plus importantes concernant le rôle possible mais non exclusif des fibres et 
le fait qu’il faut tenir compte dans le profil nutritionnel non seulement de ce qui manque, mais de 
ce qu’il y a en trop, c’est à dire, les sucres et les graisses animales. 
CONSITANCE DES SELLES. 
Les matières solides sont constituées par du mucus produit par la paroi du colon et des cellules 
intestinales desquamées, des graisses et des protéines ayant échappé à la digestion des 
bactéries qui représentent environ 5 p100 de la qualité ingérée et l’azote fécale, 1 à 2 gr par 
24h……… 
Les fibres alimentaires sont diverses : cellulose, hémi-cellulose, lignine, pectine, gommes. 
L’eau a de tout temps était considéré comme un facteur décisif de la rareté ou de l’abondance 
des selles !  Cependant l’apport hydrique ne suffit pas à lui seul à augmenter le poids des selles, 
quand on boit, on urine plus on ne défèque pas plus. 
On a préconisé l’exercice physique, certes cela ne fait pas de mal que de bouger un peu mais cela 
n’augmente ni le poids ni la qualité des selles. 
A PROPOS DU TRANSIT INTESTINAL. 
Les fibres alimentaires certes accélèrent la vitesse du transit intestinal. L’occidental a un transit 
moyen de 70 heures avec 100gr de selles alors que l’Africain moyen a un transit de 36 h en 
moyenne avec un poids selles de 450gr. 
Une selle trop sèche ou une selle trop hydratée est une selle anormale. 
Le transit intestinal varie entre 3 selles par jour et trois selles par semaine. Cependant, de 
nombreux sujets se disent constipés en allant à la selle tous les jours, certains pensent être 
atteints de diarrhée parce qu’ils ont 3 selles molles par jour, les 2 catégories de sujets sont 
mécontents des conditions de défécation ; poussées excessives , prolongées selles fragmentées, 
impression de n’avoir jamais fini , défécation douloureuse. Certains se plaignent de l’absence de 
selles pendant 3 jours ou plus et au terme, la survenue d’une débâcle diarrhéique ! 
 
QUANT AUX SELLES QUI FLOTTENT SUR L’EAU DES TOILETTES. 
La flottaison de la selle dépend notamment de son contenu en méthane, gaz qu’ai porteur un sujet 
sur deux. 
La symptomatologie de la constipation de transit est riche et variée. Le diagnostique de 
constipation est difficile à faire à cause de l’intrication des différentes formes de constipation  
chez un même sujet.. 



Un certain nombre de constipations classées en constipations d’exonération ont une composante 
de constipation de progression et réciproquement, mais aussi, elles peuvent s’aggraver 
mutuellement. 
 
DEFINITION DE LA CONSTIPATION  
« La définition du symptôme constipation est la première donnée à analyser au départ de tout 
travail sur le transit. 
S’en référer aux critères de ROME II ?  Les critères de ROME II ne définissent qu’une petite 
quantité de gens souffrant de constipation. D’un symptôme banal les savants ont fait, là, un signe 
clinique inexploitable pour la majorité des malades et …des médecins. 
 
FREQUENCE DE LA CONSTIPATION EN FRANCE.  
Elle est difficile à chiffrer du fait de la complexité des symptômes, selon des études (qui seront 
énoncées au congrès de LA ROCHELLE en octobre 2003), et chiffrant le pourcentage des 
constipés des 2 sexes, on retient le chiffre de 25%…. Ce qui est très appréciable ! 
 
«LA CONSTIPATION EST UNE MAL-AIMEE », 
 On n’en parle pas, peu, ou sous cape !  
Elle a existé chez des hommes et des femmes célèbres, des Rois et des Princes, HENRI II, et 
son prédécesseur CHARLES X, furent les princes les plus constipés du Royaume, la perfide 
méchanceté de LOUIS XI aurait-elle pour cause une constipation opiniâtre ? Des philosophes et 
des écrivains. Voltaire, ne passait pas un jour sans l’usage du clystère. Madame de SEVIGNE 
parlait de sa constipation dans sa correspondance avec sa fille, NAPOLEON disait que sans les 
lavements et les purges il n’aurait pas supporté l’existence ! Bien d’autres célébrités ont subi ce 
mal banal mais bien présent.  
CONCLUSION. 
Ces données et ces énoncés, simples mais bien réels suffisent à ce que l’on s’intéresse à la 
constipation. 
De nombreux arguments y incitent : sa fréquence chez la femme qui semble la plus touchée, (2 
constipés sur 3 est une femme), les tranches d’âge, les profils psychologiques, sociologiques ont-
ils une réelle influence sur la constipation symptôme. ? 
De nombreux travaux ont démontré le retentissement de la constipation d’exonération sur la 
motricité colique avec apparition d’un temps de transit-intestinal allongé. Il existerait selon des 
chercheurs une forme de rétro-contrôle qui expliquerait la fréquence élevée de l’association 
troubles de l’exonération /ralentissement du transit. 
Dans le cadre de ce rétrocontrôle la diminution de la sensibilité rectale à la distension et les 
difficultés d’exonération qui en résultent, pourraient jouer un rôle important et justifieraient la 
rééducation ano-rectale par le travail des sensibilités et des réflexes aux ballonnets intra-
rectaux par B.F.B instrumental. 
L’ étude menée par l’équipe médicale du laboratoire de motricité digestive au C.H.U de 
RANGUEIL à TOULOUSE sur 234 patients constipés chroniques traités par biofeedback, 
rapporte des pourcentages d’amélioration et de guérison sur la constipation chez ces patients, et 
l’amélioration est maintenue à un an chez 86,4%. 
On peut affirmer que Le biofeedback améliore la constipation d’exonération . 
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