
COMMENT TRAITER ET 
GÉRER LE SCI-C

Avoine et orge 

Apport en fibres solubles

Manger régulièrement et
intentionnellement 
Gérer le stress
Faire de l’exercice
Réduire la consommation d’alcool

Parmi les aliments riches en fibres solubles, notons les suivants:

Augmente la motilité intestinale qui peut soulager les
symptômes de constipation associés au SCI-C.

Changements au régime
alimentaire et au mode de vie

Graines de lin  Carottes Haricots et légumineuses Pois 

Et bonne hydratation
Les femmes devraient boire environ 2 litres d’eau par jour
et les hommes devraient en boire 2.5 litres.

Manger des repas
plus petits et plus

fréquents à
intervalles réguliers.

L'exercice est un
traitement efficace

à long terme.

La consommation d’alcool est
nocive pour certaines
personnes, tandis que

d’autres ne signalent aucune
différence dans les

symptômes après la
consommation.

Si vos symptômes ne s’améliorent pas après avoir apporté des changements à votre régime
et mode de vie, vous pourriez avoir besoin d’une intervention supplémentaire.

Médicaments et remèdes naturels
Médicaments et remèdes naturels.

Syndrome du côlon irritable avec constipation

Le SCI est différent pour chaque personne. 
Consultez toujours votre médecin ou un.e diététicien.ne
avant de commencer tout traitement.

Laxatifs Antispasmodiques Huile de menthe poivrée Antidépresseurs

Plécanatide (Trulance) 
Linaclotide
Tenapanor

Médicaments d’ordonnance 
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Thérapie cognitivo-comportementale
Forme de traitement psychologique qui vise à aider
les gens à mieux affronter leurs problèmes en
changeant leur façon de penser et de se comporter.

Des études ont conclu que le fait de consulter un.e thérapeute
spécialisé.e en thérapie cognitivo-comportementale soulage les
symptômes gastro-intestinaux chez les patient.e.s atteint.e.s du SCI.

La thérapie peut avoir des effets positifs sur les symptômes
psychologiques et physiques associés au SCI-C.
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