
 1  Morceaux durs en forme de billes détachées 
(difficiles à évacuer).  
Comme des crottes de lapin.

2  Billes collées les unes aux autres,  
en gros morceaux (dures et piquantes).  
Ça pique comme un hérisson.

3   Selles de formes longues, avec des  
bosses superficielles (faciles à évacuer).  
Elles filent comme la souris.

4   Longues et lisses (faciles à évacuer). 
Comme la queue du chat.

5    Selles molles, petites masses faciles  
à évacuer (passent sans douleur).  
Elles ressemblent au crottin de cheval.

6   Morceaux pelucheux, en bouillie.  
On dirait de la bouse de vache.  
Ce n’est pas une diarrhée.

7   Selles complètement liquides  
sans morceau solide.   
Comme de l’eau, tu as la diarrhée.
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Une question sur les irrigations transanales ? 
Contacter notre Service Relation Utilisateurs au

>  PGI-S : Une question simple pour évaluer la sévérité des 
troubles colorectaux en 5 secondes 2, 3

PGI-S
Patient Global Impression
of Severity

Absence de gêne

Gêne légère

Gêne modérée

Gêne sévère

Comment estimez-vous la gêne  
liée à vos troubles colorectaux ? *

* Constipation, fuites fécales, difficultés à l’exonération...

En cas de gêne modérée 
à sévère, pour réadapter 
le traitement, poser au 
minimum ces quelques 
questions : 

•  Avez-vous moins de 3 épisodes 
de selles par semaine ?

•  Avez-vous des selles dures (score 
1 ou 2 sur l’échelle de Bristol) ?

•  Avez-vous des pertes de selles ?

•  Avez-vous des difficultés et  
des besoins de pousser pour  
aller à la selle ?

•  Avez-vous des pertes d’urines 
intempestives ou avez-vous plus 
de 3 épisodes d’infections 
urinaires par an ?
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