
Laxatifs de lest: mucilages & fibres 

alimentaires: 
1ère intention

Mécanisme d’action: augmentent la teneur des

selles en fibres et autres constituants non

digestibles. Ils produisent des selles plus

volumineuses, plus hydratées et plus molles.

Délai d’action: 48h.

Posologie: à initier à une posologie modérée et

augmenter par pallier (3 à 7 jours).

Médicaments disponibles:

✓ Sterculia: Normafibe®

→ Enfants >6ans.

✓ Psyllium: Psylia ®

✓ Ispaghul: Spagulax®,Transilane® 

→ Contre indiqués chez l’enfant, 

→ A prendre à distance des autres 

prises médicamenteuses (30min à 1 

heure).

A éviter si activité physique réduite, fécalome et occlusion intestinale. 

Laxatifs osmotiques: 
1ère intention en alternative aux laxatifs de

lest

Mécanisme d’action: augmentent l’hydratation

des selles par appel d’eau dans la lumière

colique. Les selles sont éliminées plus

facilement, elles sont abondantes et molles.

Effet laxatif du macrogol plus élevé et sans

induction de fermentation colique à l’origine

de ballonnements, douleurs abdominales,

flatulences par rapports aux polyols

(lactulose, sorbitol, lactilol).

Délai d’action: 24h à 48h

Médicaments disponibles:

✓ Lactilol: Importal ®

→ Enfants ok,

→ A distance autres prises 

médicamenteuses (2h).

✓ Macrogol: Forlax®, macrogol® (Enfants 

> 8 ans), Transipeg® (adultes), 

Movicol® enfant ( >2ans),  Movicol® 

adultes

→ A distance des autres prises.

✓ Lactulose: Duphalac®, Lactulose®, 

Laxaron®

→ Enfants ok, pendant les repas à

heure fixe.

✓ Magnésium hydroxyde:

→ Chlorumagene® : > 12 ans, 

prendre à jeun.

→ Magnesie san pellegrino®: 

adultes, à prendre à distance des 

autres médicaments (2h).

✓ Sodium picosulfate: fructines® : >12 ans

✓ Sorbitol: Sorbitol® : réservé à l’adulte, à 

jeun. 

A éviter si maladie de Crohn, Rectocolite hémorragique, syndrome occlusif, 

douleurs abdominales de causes indéterminées.

Laxatifs lubrifiants:
En cas d’échecs des laxatifs de lest ou

osmotiques. 2ème intention

Mécanisme d’action: favorisent l’exonération

des selles initialement trop dures. Utiles en cas

de douleurs anales (fistules par exemple).

Délai d’action: 24 à 48h.

Posologie: à adapter en fonction du patient

pour éviter survenue d’un écoulement anal

huileux.

Médicaments disponibles: 

✓ Paraffine liquide: Huile de paraffine®

(>6ans), lansoyl® (>12 ans), laxamalt®

(>12 ans), restrical® (> 6 ans).

✓ Docusate sodique: Jamylène® : > 6 ans.

✓ Cire + paraffine liquide + paraffine

solide: Lubentyl®

→ Matin à jeun ou à distance des

repas. Si prise le soir, ne pas s’aliter

dans les 2 heures suivant la prise.

A éviter si troubles de la déglutition, de la motricité œsogastrique. 
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Laxatifs stimulants:

2ème intention

Mécanisme d’action: stimulation de la

muqueuse rectosigmoïdienne avec

augmentation de la motricité, de la sécrétion

intestinale d’eau et d’électrolytes.

Délai d’action: 12 à 24h

Posologie: durée de traitement limitée à 8-10

jours.

Médicaments disponibles: 

✓ Bisacodyl: Bisacodyl®,Contalax®,

Ducolax®:

→ Enfants >6ans.

✓ Séné: Sené®,

→ >12 ans.

✓ Sennosides calciques: Puresennide®, 

→ >12 ans, 

→ A prendre après le repas du soir.

A éviter si syndrome douloureux abdominal d’origine inconnue, colopathie 

inflammatoire.

Laxatifs de contact: 

Mécanisme d’action: administration par voie

rectale: suppositoires ou dispositifs permettant

la mise à disposition intra-rectale du

médicament. Stimulation de la muqueuse

rectale pour favoriser le réflexe

d’éxonération.

Délai d’action: quelques minutes.

Posologie: utilisation courte car entravent le

réflexe normal d’exonération et le rende

dépendant de la stimulation médicamenteuse

si traitement prolongé.

Médicaments disponibles: 

✓ Phosphate de sodium + phosphate 

disodique: Normacol®  (>15ans), 

Normacol enfant®  (>3ans).

✓ Sodium citrate + sodium 

laurylsulfoacétate + sorbitol: Microlax® 

(adultes).

✓ Glycérol: Bebegel® (nourrissons à 

adultes), Suppositoire à la glycérine® 

(adultes).

✓ Bicarbonate de sodium + potassium 

tartrate: Eductyl® (adultes).

✓ Docusate sodique: Norgalax® (adultes).

✓ Bile de bœuf: Rectopanbilline® (>12 

ans).

A éviter si syndrome douloureux abdominal d’origine inconnue, colopathie 

inflammatoire (Maladie de Crohn).

Laxatifs en association par voie orale:

Mécanisme d’action: Associent plusieurs classes.

Médicaments disponibles:

✓ Hepargitol®

→ Enfants > 2 ans.

✓ Boldoflorine® (>12 ans).

✓ Fuca® comprimé (>10ans).

✓ Modane® (>12ans).

✓ Yerbalaxa® tisane (>15ans).

✓ Lubentyl® (adultes)

→ A distance des repas.

✓ Polykaraya gelée®

✓ Parapsyllium® poudre (>6ans).

✓ Agiolax® (>10ans).

✓ Melaxib®, Melaxose®, Transulose ®

(adultes)

→ Ne pas prendre en position

allongée ou juste avant d’aller se

coucher.

✓ Santane ® (>15 ans).
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