Echelle de Bristol (Lewis SJ, 1997)
Type de selles

Description
1. S
 elles dures en forme de billes détachées
(selles difficiles).

2. Selles en forme de billes collées.

3. S
 elles en forme de boudin, structure
friable.

4. S
 elles en forme de boudin, structure douce
et lisse.

5. S
 elles molles avec contours clairement
tranchés (selles faciles).

6. S
 elles molles à très molles aux contours
imprécis.

7. Selles

aqueuses sans structure
(totalement liquides).

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

Absence de gêne

Gêne légère

Gêne modérée

Gêne sévère

Troubles Colorectaux : en cas de gêne modérée à sévère… allez plus loin !
« L’incapacité à obtenir un bon équilibre du transit avec le traitement
de fond doit faire envisager les irrigations transanales »
Emmanuel AV et al. Consensus review of best practice of transanal irrigation in adults.
Review article. Spinal Cord 2013; 51(10), 732-8. Page 738.

Gêne modérée

Gêne sévère

UNE QUESTION SUR LES IRRIGATIONS TRANSANALES ?
Contacter notre Service Assistance Conseil au

NUMÉRO GRATUIT* 0800 01 58 68
* gratuit depuis un poste fixe en France Métropolitaine

PGI-S*

Réglette disponible auprès de votre représentant Coloplast
Patient Global Impression of Severity
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