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extraction manuelle de selles



OBJECTIF

L’extraction manuelle de selles est appropriée 
dans les cas suivants :
• D’autres méthodes de vidange intestinale ont 

échoué (lavement, laxatif …).  
• En présence d’un fécalome. 
• en cas de défécation incomplète. 
• en cas d’incapacité à déféquer.

L’objectif de cette intervention consiste à aider 
l’évacuation de selles et ainsi prévenir ou traiter 
l’accumulation de selles dans l’ampoule rectale. 

NATURE 

La défécation est essentielle pour permettre à une 
personne d’éliminer les déchets et de maintenir le 
fonctionnement de l’intestin.  
Si la défécation ne peut être spontanée, le retrait 
manuel sera recommandé pour l’évacuation des 
matières fécales.
L’accumulation de selles dures et volumineuses 
dans l’ampoule rectale peut provoquer un 
inconfort.

DEGRé d’urgence 

Le degré d’urgence de la procédure sera évalué 
en fonction de l’inconfort de la personne ou de ses 
habitudes de défécation. Toute (sub-)occlusion 
nécessitera une intervention immédiate.

fréquence 

La fréquence sera adaptée par rapport à l’objectif 
recherché. L’évacuation peut être soit unique ou 
régulière (de tous les jours à 1 jour / 3 en fonction 
des habitudes de vie et de l’inconfort). 
En cas de reprise normale de la défécation, cette 
action sera suspendue. 

durée

Environ 5 à 10 minutes.

contre-INDICATIONs

• Hémorroïdes.
• Risque d’hémorragie.

effets secondaires

• Douleurs.
• Lésion de la muqueuse.
• Saignement.
• Malaise vagal.

risque pertinent

Néant. 

soins de suivi

Suivi de l’inconfort, d’un saignement éventuel 
Suivi d’une reprise de transit 

alternatives

• Lavement évacuateur.
• Prise de laxatifs en quantité.

répercussions financières

Ce soin fait partie du prix de la journée 
d’hospitalisation et ne donne lieu à aucun 
supplément à charge du patient.

conséquences en cas de refus ou de retrait du 
consentement

En cas de refus ou de retrait du consentement, 
l’accumulation de selles dans l’ampoule rectale 
va se poursuivre pouvant causer la survenue de 
complications, dont la principale est l’occlusion 
intestinale


