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Laxatifs doux 

Laxatifs de lest 

 Plante  Nom latin  Famille Partie utilisée  

Mucilages 

Acides Psyllium  Plantago afra L. et 
Plantago indica 
 

Plantaginaceae Graines 

Ispaghul  Plantago ovata Plantaginaceae  Graines et téguments de graine   

Neutres  Gomme guar  Cyamopsis 
tetragonolobus 

Fabaceae Graines 

Konjac  Amorphophallus 
konjac 

Araceae Tubercules  

Neutres et 
acide 

Lin  Linum usitatissimum  Linaceae Graines 

Gommes 

Gomme 
arabique 
(Pas de forme 
commerciale) 

Acacias africain Senegalia senegal Fabaceae Exsudat  

Gomme 
sterculia 

Gomme Karaya 
Gomme M’bep 

Sterculia urens 
 

S. tragacantha et     
S. tomentosa 

 

Malvaceae  
 

Exsudat  

 

* en rouge : usage bien établi 

* en vert : usage traditionnel  

 

Définition et généralités  

Les laxatifs de lest augmentent le volume fécal, ils gonflent et distendent le 

colon. Leur mécanisme est identique à celui des fibres alimentaires. 

Ils sont utilisés en première intention dans la constipation occasionnelle pour 

réguler le transit. Leur délai d’action est de 1 à 3 jours (ce sont les plus long à 

agir).  

Principe actif : Mucilages 

Les mucilages sont des principes actifs de type polyholosides hétérogènes ramifiés, non exsudés. Ils 

sont neutres ou acides.  

On les obtient par découpage, séchage et broyage (avec ou sans les téguments en fonction de la 

plante utilisée)  
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Mucilages Acides 

Arabinoxylanes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucilage neutre  

Galactomannanes obtenus à partir de graines de guar décortiquées, broyées et tamisées.  

 

Glucomannanes obtenus à partir de tubercules de Konjac.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucilages fractions neutre et acide 

Ils sont obtenus à partir des graines de lin. Les graines contiennent  

- 3 à 6% de mucilage, 

- 4 à 7% de fibres alimentaires. 

 

Fraction neutre = arabinoxylane ramifié composé de :D-xylose, L-arabinose, D-glucose, D-galactose 

Fraction acide composée de :L-rhamnose, acide D-galacturonique  
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EMA (HPMC) 

Indications : 

- Traitement de la constipation habituelle. 

- Dans des conditions dans lesquelles une défécation facile avec des selles molles est 

souhaitable, par ex. en cas de défécation douloureuse après chirurgie rectale ou anale, 

fissures anales et hémorroïdes. 

 

Posologies : 

Laxatif à mucilages acide ou neutre 

Adolescents, adultes et personnes âgées 

Dose quotidienne de 25 à 40 g de substance à base de plantes / préparation à base de plantes en 3 

doses uniques.  

Enfants de 6 à 12 ans 

Dose quotidienne de 12 à 25 g de substance à base de plantes / préparation à base de plantes en 3 

doses uniques.  

Enfants < 6 ans non recommandé. 

Laxatifs à mucilage fraction mixte :  

Adolescents, adultes et personnes âgées :  

Une seule dose 10-15 g, Dose journalière : 2 à 3 fois par jour. 

 

Administration : 

Avec une quantité suffisante de liquide (eau, jus de fruits, liquide aqueux similaires). Conseil : 30 mL 

d’eau pour 1g de substances végétales.  

En effet les laxatifs de lest présentent des propriétés hygroscopiques (ils absorbent l’eau), s’ils sont 

pris sans eau on risque une occlusion digestive.  

 

Apport hydrique suffisant maintenu tout au long de la journée.  

Prendre au cours de la journée au moins 30 min à 1h avant ou après la prise d’autres médicaments. 

Jamais avant le coucher.  

Effet commence 12 à 24h plus tard.  

 

Effets indésirables :  

- Obstruction œsophagienne si consommation sans eau : on parle de Bézoard : ce qui 

correspond à une accumulation très dense de matière partiellement ou non digérée pouvant 

se coincer dans l’estomac ou les intestins.  

- Ballonnements, flatulences. 
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Précautions d’emploi :  

Eviter si : 

- Maladies de l’œsophage et cardiaques, 

- Diabète mal équilibré, 

- Douleurs abdominales de causes inexpliquées ou modification du transit qui persiste 

plus de 2 semaines 

 

 

Cas particulier du lin ! L'utilisation chez les enfants de moins de 12 ans, les 

femmes enceintes ou allaitantes ou atteintes d’un cancer hormono-dépendant 

(lignanes) n'est pas recommandée. 

Les études chez les femmes en bonne santé suggèrent que l'utilisation à long terme de la graine de 

lin pourrait avoir un effet œstrogénique, son utilisation n'est donc pas recommandée chez les 

femmes atteintes de tumeurs hormono-dépendantes. 

 

 

Contre-indications :  

- Obstruction intestinale 

- Enfants < 2 ans (gommes et mucilages) et 8 ans (son de blé) 

- MICI (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ) 

 

Interactions médicamenteuses :  

- Administration à distance des autres médicaments, 

- Doses d’insuline à adapter → mettre en garde. 

 

Exemple de produits commercialisés :  

PSYLLIUM :  

- Psyllium Langlebert®(graines),  

- Psylia® (poudre effervescente pour susp buv) 

ISPAGHUL  

- Parapsyllium® (tégument : poudre pour susp buv) + paraffine liquide microencapsulée 

- Spagulax® (tégument : granulés, poudre effervescente)  

- Transilane® (tégument : poudre pour susp buv)  

- Mucivital® (tégument : poudre pour susp buv)  

GOMME STERCULIA  

- Normacol® granulés  

- Poly-karaya® (+ crospovidone) granulés 

GOMME ARABIQUE et STERCULIA  

- Karayal® (colopathie fonctionnelle) + oxyde et sulfate de magnésium  
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Monographie EMA  

Lin (Linum usitatissimum L., semen) 

Ispaghul (Plantago ovata Forssk., semen)  

Psyllium  (Plantago afra L. et Plantago indica L., semen) 

 

Iconographie  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figure 3: téguments psyllium blond 

Figure 2: konjac : tubercules 

Figure 1: graines plantago afra 

Figure 3: gomme guar (graines) 

Figure 5: lin, graines et capsules 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/final-community-herbal-monograph-linum-usitatissimum-l-semen_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/final-community-herbal-monograph-plantago-ovata-forssk-semen_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/final-community-herbal-monograph-plantago-afra-l-et-plantago-indica-l-semen_en.pdf

