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Laxatifs stimulants 

Laxatifs dérivés OH anthracéniques 
Plante  Nom latin  Famille  Partie utilisée 

Aloès Aloe barbadensis Mill. Xanthorrhoeaceae 
 

Latex  

Bourdaine  Rhamnus frangula l. Rhamnaceae Ecorce  

Cascara Rhamnus purshiana d.c. Rhamnaceae Ecorce  

Séné  Cassia senna l. et Cassia 
angustifolia vahl, 

Fabaceae  Pulpe du fruit  

Autres : Rhubarbe, rhapontic, casse  

En rouge : usage bien établi 

Définition et généralités  

Les laxatifs stimulants sont irritants. Ils stimulent le système nerveux 

entérique.  

Ils entrainent alors une augmentation de la sécrétion d’eau et d’électrolytes 

ainsi qu’une augmentation de la motilité intestinale (par stimulation des 

terminaisons nerveuses).  

Ce sont les plus puissants mais aussi ceux avec le plus d’effets indésirables.  

Leur délai d’actions est de 5 à 10h.   

Principes actifs  

Les principes actifs sont des composés d’origine naturelle. Ils sont obtenus par extraction (tisanes, 

solvants) ou par consommation de la drogue entière pulvérisée.  

Les composés de la drogue fraiche sont des hétérosides anthroniques : sucres et anthrones.  

 Les composés de la drogue sèche, sont des composés qui ont subi une oxydation et/ou dimérisation : 

anthraquinones et dianthrones.  

 

Figure 1: anthrone 

Figure 3: anthraquinone Figure 2: dianthrone 
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EMA (HPMC)   

Indications :  

- Traitement de courte durée de la constipation occasionnelle.  

Posologies :  

Adolescents >12 ans, adultes et personnes âgées : 

25 mg/jour, pendant une période inférieure à 1 semaine.  

Administration :  

Proscrire l’utilisation de plantes en vrac. Il faut privilégier les infusettes, comprimés…  

Effets indésirables  

- Hypokaliémie, 

- Diarrhées avec douleurs abdominales, laxatifs « irritants », 

- Possible coloration anormale des urines et des selles, 

- Interruption du traitement = « Rebond » de constipation. 

 

Précautions d’emploi  

- Risque de torsade de pointe par effet hypokaliémiant 

Contre-indications  

 

- Syndrome occlusif, 

- Colopathies organiques inflammatoires, 

- Syndrome douloureux abdominal de cause indéterminée, 

-  < 15 ans, 

- Déshydratation sévère avec déplétion électrolytique, 

- Grossesse et allaitement. 

 

Interactions médicamenteuses :  

- Médicaments hypokaliémiants ( Diurétiques (furosémide ++), corticoïdes…)   

- Digitaliques  

Exemples de produits commercialisés :  

- Ideolaxyl® (Aloès, Séné : extraits). 

- Dragées Fuca® (Bourdaine, Cascara, Fucus),  

- Dragées végétales Rex® (Cascara, Bourdaine, Macrogol), 

- Tisanes : Boldoflorine® (Boldo, Romarin, Séné, Bourdaine),  

                 Yerbalaxa® (Bourdaine, Séné, Mauve) 

- Dragées Fuca®, Dragées végétales Rex®. 

- Modane® (extrait sec alcoolique de Séné) 

- Pursennide® (sennosides calciques) 
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Monographie EMA  

Aloe barbadensis 

Rhamnus frangula 

Rhamnus purshianus 

Cassia senna, cassia angustifolia 

 

Iconographie 

 

 

 

  

Figure 6 : Aloe barbadensis 

Figure 5: Rhamnus frangula 

Figure 5: Rhamnus purshianus 

Figure 4: Cassia senna 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/final-european-union-herbal-monograph-aloe-barbadensis-mill-aloe-various-species-mainly-aloe-ferox_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/european-union-herbal-monograph-rhamnus-frangula-l-cortex-revision-1_en.pdf
https://www.fitoterapia.net/archivos/201811/final-community-herbal-monograph-rhamnus-purshianus-dc-cortex_en.pdf?1
https://www.ema.europa.eu/en/documents/herbal-monograph/final-european-union-herbal-monograph-senna-alexandrina-mill-cassia-senna-l-cassia-angustifolia-vahl_en-0.pdf

