
 

 
 

 

OBJET : ÉLIMINATION FÉCALE CODE :  P. S.  36 

DÉFINITION : Démarche d’interventions de 

soins visant l’élimination fécale 

ACCEPTÉ PAR : 

- Le Comité de pharmacologie le : 2005-05-11 

- L’exécutif du CMDP le : 2005-06-22 

- L’exécutif du CII le :  2005-05-03 

RÉVISÉ LE : 2015-02-04 

PROCÉDURES D’INTERVENTIONS 

PARAMÈTRES DE SOINS ET DE SURVEILLANCE ET ORDONNANCES MÉDICALES 
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 …verso 

 

Toucher rectal 

(après 72 heures sans selles) 

Absence de selles Présence de selles dures Présence de selles molles 

Lait de magnésie 

30 ml p.o.  HS x 2 jours 
Curage rectal 

Si douleur, application anale de 10 ml 
de lidocaïne gelée urétrale 2 % 

(Attendre 5 minutes après application) 

1 suppositoire de glycérine (insérer en 1er) 
et 

1 suppositoire de bisacodyl (DulcolaxMC) 

10 mg I.R. 

Efficace 

Oui Non 
Lavement d’huile minérale (Fleet huileuxMC) 
avec tube rectal (Clamper 15 à 20 minutes) 
Si douleur, application anale de 10 ml de 

lidocaïne gelée urétrale 2 % 

(Attendre 5 minutes après application) 

Si inefficace 
Si inefficace dans la journée 

 

Cesser le 
protocole 

 

Refaire 
 toucher rectal 

Présence 

de selles 
Absence de 

selles 

Si inefficace 

Lait de magnésie 

30 mL p.o. HS x 2 jours 

Si inefficace après 48 heures 

Phosphates de sodium  
(FleetMC régulier) I.R. 

Lait de magnésie 30 mL p.o. HS et 
répéter lavement d’huile minérale 

(Fleet huileuxMC) le lendemain 

Si inefficace 
Si inefficace Appliquer section B ou 

C du protocole selon 

consistance des selles 

Aviser le médecin 

 

 

PROTOCOLE DE SOINS (P. S.) 

 

 



Contre-indications  

 Allergie à une composante des produits 

 Bisacodyl (DulcolaxMC) Saignements rectaux anormaux 

 Suppositoire de glycérine Maladie intestinale obstructive 

 Phosphates de sodium (Lavement FleetMC régulier) 

 Lavement huile minérale (Fleet huileuxMC) 

 Hydroxyde de magnésium 400 mg/5 mL Saignements rectaux anormaux 

(Lait de magnésie) Maladie intestinale obstructive 

 Insuffisance rénale sévère 

 

ALERTES NURSING 

 Si présence d’un fécalome référer à l’O.C 38 « Lavement d’huile minérale (fleet huileux) en 

présence de fécalome ».  
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