
Bij constipatie is het moeilijk en zelfs pijnlijk om 
stoelgang te maken. De stoelgang blijft te lang in de dikke 
darm en wordt hard en droog. Je gaat minder vaak naar 
het toilet en soms is er ook een opgeblazen gevoel en 
buikkrampen.  
Constipatie is vervelend maar niet gevaarlijk.

Constipatie kan ontstaan door

• onvoldoende drinken 
• onvoldoende vezels in de voeding, 
• onvoldoende lichaamsbeweging 
• stress 
• het ophouden van de stoelgang (op school, op het werk, …) 
• sommige geneesmiddelen (hoestremmers, bepaalde 

pijnstillers)

Vaak is er meer dan één oorzaak.

Wat kan je zelf doen?

• Drink meer: zeker anderhalve liter per dag
• Eet meer vezels: ontbijtgranen, bruin brood, bonen, 

groenten en fruit 
• Beweeg meer
• Ga direct naar het toilet als je voelt dat je moet 

Wanneer naar de dokter? 

Als de vorige maatregelen niet genoeg helpen, kunnen 
medicijnen nuttig zijn:  laxeermiddelen maken de 
stoelgang zachter. Sommige laxeermiddelen kan je lange 
tijd gebruiken, andere eerder kort. Bespreek dit met je 
dokter.

En cas de constipation, il est difficile et même pénible 
d’évacuer les selles. Celles-ci restent trop longtemps dans 
le gros intestin, où elles durcissent et s’assèchent. On va 
moins souvent aux toilettes et on a une sensation de 
gonflement accompagnée de coliques.  
La constipation est gênante, mais pas dangereuse.

La constipation peut être due au fait que

• vous n’avez pas absorbé assez de liquide
• votre nourriture contient trop peu de fibres, 
• votre corps manque de mouvement 
• vous êtes stressé 
• vous avez retenu vos selles (à l’école, au travail ...) 
• vous avez pris certains médicaments (antitussifs, 

certains calmants)

Les causes sont souvent multiples.

Que pouvez-vous faire vous-même?

• Boire au moins un litre et demi par jour
• Manger plus de fibres: céréales au petit-déjeuner, 

pain bis, haricots, légumes et fruits 
• Faire de l’exercice
• Aller aux toilettes dès que vous en ressentez le besoin

Quand consulter un médecin? 

Si les conseils précédents ne produisent pas d’effet, il peut 
être utile de prendre certains médicaments: les laxatifs 
rendent les selles moins dures. Certains de ces laxatifs 
peuvent être pris pendant une période relativement 
longue, d’autres pas. Parlez-en à votre médecin.
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