
 1.  Selles dures en forme de 
billes détachées (selles 
difficiles).

2.  Selles en forme de billes 
collées.

3.  Selles en forme de boudin, 
structure friable.

4.  Selles en forme de boudin, 
structure douce et lisse.

5.  Selles molles avec contours 
clairement tranchés (selles 
faciles).

6.  Selles molles à très molles 
aux contours imprécis.

7.  Selles aqueuses sans 
structure (totalement 
liquides).

Type de selles Description

Peristeen®

Echelle de Bristol 1
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>  PGI-S : Une question simple pour 
évaluer la sévérité des troubles 
colorectaux en 5 secondes 2,3

PGI-S
Patient Global Impression  
of Severity
Comment estimez-vous la gêne  
liée à vos troubles colorectaux ? *

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

Absence de gêne

Gêne légère

Gêne modérée

Gêne sévère

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

•  Nombre de selles 
par semaine et 
consistance des 
selles 

•  Temps passé à 
l’exonération 

•  Episodes de fuites 
fécales

•  Fécalomes à 
répétition, 
épisodes d’HRA, 
fissure anale, 
hémorroïdes
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