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1: Une diarrhée est chronique quand elle dure plus de :
a.   2 semaines
b.   4 semaines
c.   3 mois

2: Devant une diarrhée chronique, la coproculture est indispensable :
a.   Vrai
b.   Faux

3: Devant une diarrhée chronique, la coloscopie est systématique :
a.   Vrai
b.   Faux

4: Les troubles fonctionnels sont la cause la plus fréquente de diarrhées chroniques :
a.   Vrai
b.   Faux

5: Les tumeurs endocrines représentent 1% des diarrhées chroniques :
a.   Vrai
b.   Faux

6: Le diagnostic de maladie cœliaque repose sur la recherche des Ac anti gliadine :
a.   Vrai
b.   Faux

7: Devant une diarrhée chronique, l'absence de syndrome inflammatoire permet d'exclure l'hypothèse d'un Crohn :
a.   Vrai
b.   Faux

8: Le dosage de l'élastase fécale est diminué dans la pancréatite chronique :
a.   Vrai
b.   Faux

9: Un traitement par lopéramide est contre-indiqué en cas de diarrhée motrice :
a.   Vrai
b.   Faux

10: La cholestyramine améliore les diarrhées après cholécystectomie :
a.   Vrai
b.   Faux
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- DIARRHEE :
- poids des selles > 300 g/jour
- plus de 3 selles par 24 heures
- consistance molle ou liquide

- CHRONIQUE :
- depuis plus de 4 semaines



5

- diarrhée motrice

- maldigestion et malabsorption

- diarrhée osmotique

- diarrhée sécrétoire
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- Mme D., 34 ans,
- ATCD : thyroïdite 2002, Levothyrox* 75µg/jour
- fume 10 cigarettes/jour, OH le week-end
- 63 kg, 162 cm, IMC 24
- 4 à 5 selles / 24 heures depuis 6 semaines
- douleurs abdominales et ballonnements, fatigue
- drôles de boutons depuis quelques semaines :
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- Interrogatoire : quoi de plus ?

- Examen clinique, que rechercher ?



9

- l’interrogatoire
   - le terrain
   - les diarrhées

- les signes associés

- l’examen clinique
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- Interrogatoire

- Examen clinique

- Déjà une idée diagnostique ?

- Quels examens complémentaires en 1ère intention ?



11

- Bilan sanguin

- Analyses de selles

- Examen radiologique

- Endoscopie : gastroscopie, iléo-coloscopie ?
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- Coproculture : intérêt uniquement chez l’immunodéprimé

- Kystes et œufs de parasites : oui

- Fécalogramme : intérêt théorique, en 2ème intention
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- Bilan général : - NFS plaquettes
- UCG ionogramme
- VS, PCR
- bilan hépatique

- Bilan nutritionnel: - TQ, facteur V
- calcémie
- EPP
- ferritine
- vitamine B12, folates
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- Bilan étiologique :
- TSH
- lipase
- sérologie VIH
- IgA anti transglutaminase
- examens parasitologiques des selles
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- BSG : - iléo-coloscopie + biopsies après 45 ans
- < 45 ans : signes typiques SII, biologie normale : rien

recto-sigmoïdoscopie sinon
- gastroscopie si suspicion de maladie cœliaque

- AGA : - recto-sigmoïdoscopie en 1ère intention
- coloscopie si diagnostic non obtenu,
- gastroscopie si suspicion de malabsorption

- HAS : - coloscopie après 50 ans si modification récente du
transit
 - < 50 ans, colo. si échec du traitement symptomatique

- gastroscopie: anémie, syndrome carentiel, diarrhée chronique
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- TSH 2.5, SGPT 48, TQ 68%, CS 1.48, Albumine 33

- IgA anti TG + 32 UI/ml

- Gastroscopie avec biopsies duodénales



17

  Sensibilité                 Spécificité

IgG anti-gliadine       52-100%                    70-78%

IgA  anti-gliadine       64-95%                      65-89%

IgA  anti-endomysium         74-100%                    97-100%

IgA  anti-transglutaminase   96-100%                    92-100%

IgG  anti- transglutaminase    44%                          88%

        déficit en IgA : dosage pondéral si tableau évocateur et Ac -
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- prévalence 1/200 à 1/3000; formes asymptomatiques ++

- prédisposition génétique HLA DQ2 ou DQ8, +…

- forme typique <5% des cas, ostéoporose, retard pubertaire

- risque X 2 de cancer : lymphome, ADK digestifs, CHC

- RSG bien suivi chez l’adulte diminue le risque de lymphome
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- hors déficit en IgA, 5 à 12% des MC sont séro-négatives

- régime sans gluten à vie : blé seigle orge

- diététicienne, AFDIAG

- densitométrie osseuse

- surveillance biologique et endoscopique



25

- cliniquement : amaigrissement, stéatorrhée, pâleur,  
            OMI, signes carenciels, …

- biologiquement : hémoglobine, VGM, albumine,  
        préalbumine, cholestérol, TQ, Ca, …
        test au D-xylose

- examen des selles : stéatorrhée >14g/j
  élastase < 200µg/g
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- pancréatite chronique
- maladie de Crohn
   âge, syndrome inflammatoire, imagerie, aspect endoscopique, …
- pullulation bactérienne du grêle
  ATCD chir., achlorhydrie, VIH, … traitement d’épreuve

- maladie de Whipple
  arthralgies, mélanodermie, ADP, signes neuro. biopsie duodénale 1 an bactrim*
- maladie de Waldmann (lymphangiectasie primitive)
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- Mme C. : 64 ans, HTA, DNID, cholestérol, RGO, varices
appendice, vésicule, 4 grossesses, totale
Aprovel*, Diamicron*, Crestor*, Cirkan*, IPP

- 5 à 7 selles par jour depuis 3 mois, liquides, impérieuses

- -4 kg, fatigue, crampes, pas de fièvre, pas de boutons
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- biologie : Hb15g, K 3.1, urée 0.78, créat. 13, foie OK
pas de syndrome inflammatoire
thyroïde normale

- coprocultures négatives

- bilan endoscopique :
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- traitement symptomatique, peu efficace
- complément d’explorations :

- parasitologie des selles : négative
- échographie abdominale : stéatose hépatique, 
  voies biliaires et pancréas sp, colon sp
- fécalogramme :
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- poids moyen des selles fraîches
- stéatorrhée
- pH fécal (bandelette U, …)
- trou osmotique fécal : 290 – (Naf + Kf)X2      (> osmolarité)
- élastase fécale                                  (> chymotrypsine)

- analyse des selles 3 j. de suite après surcharge lipidique
- sans traitement ralentisseur du transit
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- la créatorrhée est abandonnée
- clairance de l’a1-antitrypsine
- recherche de laxatifs dans les selles
- test au rouge carmin
- épreuve de jeûne
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- selles 1100 g/j

- pas de stéatorrhée, trou osmotique 20 mOsm/kg

- élastase normale (250 mg/g)

- test au rouge carmin quasi normal : 22 heures

- épreuve de jeûne négative : n’arrête pas la diarrhée
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- « MICI du troisième type »
- incidence : 10/100.000, un peu < MICI; prévalence <
- 0.4% des endoscopies
- pathogénie dysimmunitaire + facteur favorisant:

- agent infectieux ?
- médicament +++
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- Acarbose
- Ticlopidine
- Clopidogrel
- Ranitidine
- Lanzoprazole
- Simvastatine
- Carbamazépine
- Levodopa-bensérazide
- Entacapone
- Piroxicam
- Oxetorone
- Sertraline
- Paroxétine
- Flutamide
- Flavonoïdes
- Tardyféron*
- …
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- la cause la plus fréquente de diarrhées sécrétoires
-10 % des cas de diarrhées liquidiennes chroniques
- diagnostic histologique / aspect endoscopique normal
  colite collagène / colite lymphocytaire
- évolution fluctuante, à 3 ans le plus souvent éteinte
- traitement par budésonide (Entocort*, Rafton*), sinon par
   5 ASA, vérapamil, ou traitement symptomatique
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- cliniquement : diarrhée liquide, hydro-électrolytique, 
    abondante, ne régresse pas au jeûne

- biologiquement : hypokaliémie, insuffisance rénale 
        fonctionnelle, acidose métabolique

- examen des selles : pas de trou osmotique, pas de 
  stéatorrhée, parasito.
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- médicamenteuses (maladie des laxatifs, biguanides,
colchicine, …)

- lambliase, autres infections chez l’immunodéprimé

-tumeurs neuro-endocrines : VIP, gastrine, glucagon
  hyperthyroïdie, calcitonine et sérotonine donnent des diarrhées motrices

- mastocytose systémique
  urticaire pigmentaire, flush, hypotension orthostatique; antihistaminiques
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- Mme C. : 32 ans, maladie de Crohn chez une tante, fume 1
p./jour, instance de divorce, Lexomil* le soir.

- a toujours été fragile des intestins, a plus de diarrhées
depuis 2 mois, selle liquide après chaque repas, + résidus
alimentaires, pas la nuit; douleurs en cadre et 2 FI, calmée
par l’exonération, ballonnements.

- - 1 kg, fatigue, insomnies, pas de fièvre ni d’arthralgies.
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- sensibilité à la palpation des 2 fosses iliaques, sp sinon

- traitement symptomatique (antispasmodique, Smecta*)

- analyses de selles et bilan biologique

- consultation de contrôle dans 2 mois
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- Biologie :
- NFS normale, VS 22, PCR 4, ferritine 14, TSH 2,4
- iono normal, bilan hépatique sp,
- VIH négatif

- Kystes d’Entamoeba Coli dans les selles

- aucune amélioration sous traitement (vite stoppé)
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- Crohn ou colopathe?

- pour le Crohn : terrain, tabac, VS, traitement inefficace

-pour les TFI : terrain, tableau de diarrhée motrice, absence
de retentissement général et de signes extra-digestifs,
probabilité, biologie normale…
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- poursuite du traitement symptomatique?

- gastro + coloscopie?

- complément d’explorations non invasives?
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- fécalogramme : normal (difficile à obtenir)

- test au rouge carmin : 6 heures

- ASP, échographie abdominale, thyroïdienne, …
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- cliniquement : selles liquides avec résidus alimentaires,
fréquentes plus que volumineuses, post-prandiales,
impérieuses, calmées par le jeûne, +/- signes
d’accompagnement, terrain

- biologiquement : TSH, 5HIAA, calcitonine… bilan normal

- examen des selles : transit accéléré

- efficacité du traitement par lopéramide
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- colopathie fonctionnelle
- autres troubles fonctionnels : gastrectomie, 
cholécystectomie, grêle radique, carcinomatose 
péritonéale, dysautonomie (DID, amylose, …)
- infections (lamblia, VIH / cryptosporidiose, microsporidiose..
- hyperthyroïdie
- cancer médullaire de la thyroïde
- syndrome carcinoïde (métastases hépatiques)
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        Présence depuis au moins trois mois, d’une symptomatologie
continue ou récurrente faisant intervenir :

        1) Des douleurs abdominales soulagées par la défécation ou
associées à des modifications de fréquence ou de consistance des selles
                                                et
        2) Une défécation perturbée pendant au moins 25% du temps
avec  deux ou plus des critères suivants :
         * fréquence modifiées des selles
                  - constipation : moins de trois selles par semaine
                  - diarrhée : plus de trois selles par jour
        * forme ou consistance des selles altérées
         * exonération perturbée  ( effort, besoins impérieux ou ténesme )
         * émission de mucus dans les selles
                                                 et
        3) Distension abdominale ou ballonnement.
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- Selles mousseuses, acides, souvent douloureuses

- Diarrhées stoppées par le jeûne

- Volume normal ou augmenté, transit normal ou rapide

- Trou osmotique fécal > 125 mOsm/l
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- déficit en lactase
  congénital, très rare, tableau clinique sévère chez le nourrisson
  secondaire à une pathologie intestinale, (mal. cœliaque, gastroentérite, AINS)
  génétique, très fréquent chez l’adulte, par inhibition de synthèse de la lactase

  test respiratoire au lactose (H expiré augmente en cas d’intolérance; faux -)
  test de tolérance au lactose (dosage glycémie après ingestion 50 g)
  pH et sucres réducteurs dans les selles / régime avec et sans lactose
  biopsie duodénale distale et dosage enzymatique
  traitement : éviction totale ou partielle selon tolérance
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- autres déficits enzymatiques
   déficit en saccharase-isomaltase
   déficit en tréhalase
   déficit en SGTL1, transporteur du glucose et du galactose

- ingestion de substances osmotiquement actives
   laxatifs osmotiques (PEG, magnésium, lactulose)
   aspartam, sorbitol
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diarrhée
chronique

diagnostics différentiels :
 fausse diarrhée, incontinence
anale

interrogatoire
examen clinique
bilan biologique
parasito selles

étiologie évidente
antécédent chirurgical
hyperthyroïdie
médicament
parasitose

âge < 50 ans
critères de Rome III TFI : traitement symptomatique

âge > 50 ans
anomalies
biologiques

bilan endoscopique
biopsies

échec traitement
symptomatique

lésions endoscopiques
anomalies histologiques

pas de diagnostic :
fécalogramme

malabsorption

stéatorrhée > 14 g rouge carmin < 8 hépreuve de jeûne
négative trou osmotique > 125

diarrhée sécrétoire diarrhée motrice diarrhée osmotique
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mécanisme examens sanguins examens de selles principales étiologies arguments diagnostiques spécifiques traitement spécifique

pancréatite chronique lipase, élastase fécale, TDM, IRM, écho-endoscopie extraits pancréatiques

albumine, cholestérol, Hb, VGM, maladie cœliaque IgA anti TG, gastroscopie + biopsies régime sans gluten

fer, Ca, TQ, vitamine B12, folates, pullulation bactér ienne terrain, test thérapeutique 14 j. Augmentin* ou Noroxine*

malabsorption poids > 300 g/j maladie de Whipple mélanodermie, arthralgies, gastroscopie, PCR 1 an Bactr im*

et maldigestion test au D-xylose stéatorrhée > 14 g/j maladie de Crohn VS, PCR, endoscopies + biopsies, vidéocapsule corticoïdes, Imurel*, anti TNF,

sprue tropicale terrain 3 à 6 mois cyclines + ac. folique

oxalur ie > 50 mg/j grêle court, grêle radique, terrain NPT

maladie des chaînes a IEPP, biopsies duodénales ABT

maladie des laxatifs mélanose, dosages… éviction, Y

diarrhées hypokaliémie volume > 1/j colite microscopique biopsies coliques budésonide

sécrétoires acidose métabolique ne cède pas au jeûne tumeurs neuro-endocrines VIP, calcitonine, gastr ine, glucagon; TDM, EE chirurgie

insuffisance rénale fonctionnelle mastocytose systémique urticaire, f lush, dosage histamine, biopsies antihistaminiques

colopathie fonctionnelle diagnostic d'élimination traitement symptomatique

diarrhées diarrhée post-prandiale hyperthyroïdie TSH antithyroïdiens, …

motrices test au rouge carmin < 8 h tumeurs neuro-endocrines calcitonine, 5HIAA chirurgie

séquelles chirurgicales gastrectomie totale, cholécystectomie Questran*/vésicule

dysautonomie DID ancien, amylose, vagotomie, alcoolisme lopéramide?

ingestion de substances osmotiques dosage Mg fécal éviction

diarrhées trou osmotique > 125mOsm/l (laxatifs, Mg, sorbitol, aspartam, …)

osmotiques osmolar ité des selles déficit en lactase test respiratoire, test de tolérance, test d'éviction limitation des apports

cède au jeûne autres déficits enzymatiques test respiratoire éviction

perte de substance épithéliale (infection chronique,
MICI, séquelles de RX, GVH,…)

entéropathies clairance a-1 antitrypsine rupture de la barr ière épithéliale (infection
chronique, collagénose, BBS, maladie de Ménétr ier,…)

exsudatives
blocage lymphatique (LMNH, carcinomatose, f ibrose
rétropéritonéale, péricardite constr ictive,...)

maladie de Waldmann
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- > 4 semaines = chronique
- importance de l’interrogatoire
- biologie toujours, endoscopie parfois
- ne pas oublier le VIH
- examen des selles : parasito, le reste est moins utile
- rechercher et traiter les carences
- la colopathie fonctionnelle est la cause la plus fréquente,
mais reste un diagnostic d’élimination.
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1: Une diarrhée est chronique quand elle dure plus de :
a.   2 semaines
b.   4 semaines
c.   3 mois

2: Devant une diarrhée chronique, la coproculture est indispensable :
a.   Vrai
b.   Faux

3: Devant une diarrhée chronique, la coloscopie est systématique :
a.   Vrai
b.   Faux

4: Les troubles fonctionnels sont la cause la plus fréquente de diarrhées chroniques :
a.   Vrai
b.   Faux

5: Les tumeurs endocrines représentent 1% des diarrhées chroniques :
a.   Vrai
b.   Faux

6: Le diagnostic de maladie cœliaque repose sur la recherche des Ac anti gliadine :
a.   Vrai
b.   Faux

7: Devant une diarrhée chronique, l'absence de syndrome inflammatoire permet d'exclure l'hypothèse d'un Crohn :
a.   Vrai
b.   Faux

8: Le dosage de l'élastase fécale est diminué dans la pancréatite chronique :
a.   Vrai
b.   Faux

9: Un traitement par lopéramide est contre-indiqué en cas de diarrhée motrice :
a.   Vrai
b.   Faux

10: La cholestyramine améliore les diarrhées après cholécystectomie :
a.   Vrai
b.   Faux
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fin.


