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Module de Gastro-Entéro-Hépatologie 
 

Diarrhée chronique 
 

Introduction / Définition 
 La diarrhée chronique se définit par une augmentation du débit fécal de plus de 200 g/j évoluant 

depuis plus de 4 semaines, avec des selles fréquentes, abondantes, et/ou de consistances anormales 
(molles ou liquides) 

 C'est un problème fréquent en pratique clinique dont les causes possibles sont nombreuses. 
 

Diagnostic 
Diagnostic positif : Le diagnostic de diarrhée chronique se fait souvent par l'interrogatoire. 

 Diarrhée : poids des selles > 300 gr/24h 

 Diarrhée aiguë : diarrhée moins de 2 semaines 

 Diarrhée prolongée : diarrhée entre 2 et 4 semaines 

 Diarrhée chronique : diarrhée plus de 4 semaines. 
Diagnostic différentiel : à éliminer par l'interrogatoire. 

 Fausse diarrhée des constipés : due à l'exsudation de la muqueuse colique au contact des selles dures 

 Incontinence anale 

 Poly-exonération : dans le cadre d'un syndrome dyschésique. 
 

Rappel physiologique 
Les mécanismes physiopathologiques de la diarrhée sont : 

 Diarrhée par malabsorption : altération de l'absorption intestinale au cours d'une des 3 phases : 
 Phase de la digestion intra-luminale (pré-entérocytaire) : par absence ou inactivation des 

enzymes ou l'absence des selles biliaires 
 Phase pariétale (entérocytaire) : atteinte de la muqueuse digestive avec réduction de 

l'absorption 
 Phase de transport sanguin ou lymphatique (post-entérocytaire) 

 Diarrhée motrice : par accélération du transit intestinal 

 Diarrhée osmotique : la présence d'une substance non absorbable, osmotique, au niveau de la 
lumière intestinale entraîne un appel d'eau et d'électrolytes dans le grêle et le colon. Ainsi, la 
fermentation de ces substances par la flore bactérienne entraîne la production d'acide organique et 
production de gaz (CO2) 

 Diarrhée sécrétoire : suite à une fuite importante d'eau et des électrolytes 

 Diarrhée lésionnelle : au cours des atteintes de la muqueuse digestive. Les selles contiennent 
souvent des glaires et du sang. 

 

Démarche diagnostique 
Anamnèse : c'est une étape essentielle pour l'orientation étiologique, elle recherche : 

 Antécédents personnels et familiaux : 
 Chirurgie digestive (vagotmie, résection intestinale, shunt…) 
 Prise médicamenteuse (AINS, antibiotiques…) 
 Voyage avant le début de la diarrhée 
 Antécédents familiaux de pathologie digestive (néoplasie, MICI…) 

  



 Terrain : 
 Radiothérapie abdominale, chimiothérapie 
 Endocrinopathies (diabète, hyperthyroïdie…) 
 Terrain immunodéprimé (HIV, aplasie médullaire…) 
 Autres : sclérodermie, insuffisance rénale chronique, alcoolisme 

 Caractères de la diarrhée chronique : 
 Ancienneté de la diarrhée : semaine, mois, enfance… 
 Mode d'installation : brutal ou progressif 
 Fréquence des selles 
 Horaire : nocturnes, postprandiales… 
 Volume des selles : volumineuse (grêle), peu volumineuse (colon). 
 Aspect des selles : hydrique, graisseuse, sang/glaire, aliments non digérés 

 Symptômes associés : 
 Digestifs : douleurs abdominales, syndrome de Koenig, douleur ulcéreuse, pancréatique, 

signes rectaux (épreinte, ténesme), vomissements… 
 Extra-digestifs : cutanéomuqueux, articulaires, oculaires… 
 Généraux : Amaigrissement, altération de l'état général, fièvre… 

Examen clinique : doit être complet et systématique 

 Examen général : 
 Etat général 
 Pouls, Tension artérielle, température 
 Déficit pondéral, état des phanères, signes de dénutrition 
 Signes de déshydratation 
 Œdèmes des membres inférieurs 
 Poids, Indice de masse corporelle (IMC) 
 Syndrome carentiel : amaigrissement, asthénie, syndrome anémique (par carence en Fer, 

acide folique ou Vitamine B12), syndrome ostéo-malacique (en rapport avec la carence en 
vitamine D), œdème des membres inférieurs (en rapport avec la carence en protides), 
syndrome hémorragique (en rapport avec la carence en vitamine K), myélopathie et/ou 
neuropathie (en rapport avec la carence en vitamine B1 ou B12) 

 Examen digestif : 
 Examen de l'abdomen : recherche une sensibilité abdominale, une masse, hépatomégalie, 

splénomégalie, ascite… 
 Examen proctologique : avec toucher rectale systématique, recherche une fissure anale, 

hypotonie sphinctérienne, prolapsus… 
 Examen extra-digestif : 

 Cutanéomuqueux : signes de carence, érythème noueux, aphtes, pyoderma 
grangrenosum, dermatite herpétiforme… 

 Articulaire : Arthralgies, arthrites 
 Examen de la thyroïde : recherche un goitre, nodule 
 Aires ganglionnaires : adénopathies périphériques 
 Examen cardio-vasculaire : souffle 
 Oculaire : uvéite, iritis… 

Examens complémentaires 

 Examen de 1ère ligne et d'orientation étiologique : 
 Biologie : 

 Bilan de retentissement : hémogramme, ionogramme sanguin, bilan rénal, Taux de 
Prothrombine, électrophorèse des protéines, bilan lipidique, fer sérique 

 Bilan inflammatoire (CRP, VS), Bilan thyroïdien (TSHus, FT4) 
 Coproculture et parasitologie des selles : pendant 3 jours de suite 
 Sérologie : HIV, de la maladie cœliaque (anticorps anti-endomysium, anti-

transglutaminase) 



 Endoscopie : 
 Fibroscopie Œso-Gastro-Duodénale : avec biopsies duodénales pour étude 

anatomopathologique 
 Iléo-coloscopie : avec biopsies iléales en cas d'atteinte macroscopique et biopsies 

coliques étagées systématique même en cas d'aspect normal 
 Radiologie : 

 Radiographie d'abdomen sans préparation 
 Échographie abdominale : elle peut détecter un épaississement grêlique (iléale), des 

adénopathies ou une atteinte pancréatique (la tête du pancréas) 
 TDM abdomino-pelvienne : permet une meilleure exploration de l'abdomen 

 Examens de 2e ligne : demandés en fonction de l'orientation étiologique et les résultats de 
l'anamnèse, la clinique et les examens de 1ère ligne. On peut demander un ou plusieurs examens pour 
la confirmation du diagnostic : 

 Examens des selles (fécalogramme) : consiste à l'étude des selles de 72h dans des conditions 
de vie normale 

 Poids moyen des selles/24h 
 Stéatorrée : taux des graisses fécales > 7 g/j (en cas de malabsorption elle peut 

atteindre 24 g/j) 
 Clairance d'α-1-antitrypsine : élevée en cas d'entéropathie exsudative 
 Teneur des selles en sodium et potassium : recherche d'un trou osmotique (290 - 

(N+K) x 2) >50 mOsm/kg) en cas de diarrhée osmotique 
 Test au rouge Carmin : mesure la vitesse du transit oro-fécal : transit accéléré en cas 

de diarrhée motrice 
 pH des selles : selles acides en cas de malabsorption des hydrates de carbone 

 Tests fonctionnels : 
 Test au D-xylose : test global de malabsorption, rarement indiqué actuellement, il 

consiste à l'ingestion de D-xylose (sucre absorbé par le grêle et éliminé par les urines) 
puis dosage du xylose sanguin et urinaire (diminué en cas de malabsorption) 

 Tests respiratoires : l'hydrogène expiré provient de la fermentation des sucres par les 
bactéries intestinales 

 Test positif après ingestion de glucose : pullulation microbienne 
 Test positif après ingestion de lactose : déficit en lactase 
 Test positif après ingestion de D-xylose : malabsorption 

 Examens morphologiques : à demander en fonction l'orientation étiologique 
 Entéro-scanner/entéro-IRM 
 Vidéocapsule endoscopique (exploration du grêle mais elle ne permet pas de 

pratiquer des biopsies) 
 Entéroscopie à double ballon 
 Cholangio-pancréato-IRM 
 Echo-endoscopie digestive et bilio-pancréatique 
 Octréo-scan (scintigraphie à l'octréotide marquer) pour les tumeurs neuro-

endocorine 
 Dosages hormonaux : 

 Gastrinémie : basale et stimulée, en cas de suspicion du syndrome de Zolligner Ellison 
(Gastrinome) 

 Sérotonine, 5 HIAA urinaire, chromogranine A : en cas de suspicion de syndrome 
carcinoïde 

 Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) : si suspicion de VIPome 
 Thyrocalcitonine : si suspicion de carcinome médullaire de la thyroïde. 

  



Etiologies 
Diarrhée chronique avec malabsorption 

 Clinique : diarrhée chronique avec syndrome carentiel 

 Biologie : Anémie par carence en Fer, acide folique ou Vitamine B12, hypocalcémie par carence en 
vitamine D, Taux de Prothrombine bas avec facteur V normal par carence en vitamine K, hypo-
protidémie, hypo-cholestestérolémie. Stéatorrhée > 7gr/24h 

 Malabsorption pré-entérocytaire : 
 Insuffisance pancréatique exocrine : en cas de pancréatite chronique ou cancer du 

pancréas. Le déficit en enzyme pancréatique entraine une malabsorption de graisse 
et les vitamines liposolubles (A, D, E, K) 

 Diagnostic : se fait par le dosage enzymatique et la radiologie (TDM, IRM) 
 Déficit en acides biliaires : en cas de cholestase chronique, fistule biliaire 

 Diagnostic : biologie, radiologie (échographie, bili-IRM) 
 Pullulation microbienne : c'est la présence dans l'intestin grêle d'une population 

bactérienne quantitativement et qualitativement anormale 
 Causes : pseudo-obstruction intestinale chronique, montage chirurgicale, anse 

borgne, sténose intestinale, déficit immunitaire… 
 Diagnostic : test respiratoire, test thérapeutique aux antibiotiques 

 Malabsorption entérocytaire : 
 Maladie cœliaque : syndrome carentiel, syndrome de malabsorption 

 Diagnostic : Sérologie (anti endomysium, anti transglutaminase) et histologie 
des biopsies duodénales 

 Déficit immunitaire en IgA : 
 Diagnostic : Immuno-éléctrophorèse 

 Maladie de Crohn du grêle : le mécanisme est souvent complexe 
 Parasitose : giardiase, cryptosporidiose… 
 Maladie de Whipple : atteinte infectieuse chronique multi-viscérale causée par 

Tropheryma Whipplei, avec atteinte digestive (diarrhée avec malabsorption), 
articulaire (polyarthrite), cardiaque, oculaire, neurologique 

 Diagnostic : Histologie avec étude PCR des biopsies 
 Traitement : antibiotique au long cours 

 Tuberculose intestinale : le siège de prédilection est iléo-caecal, le tableau clinique 
ressemble celui de la maladie de Crohn. 

 Diagnostic : histologie (Granulome épithélio-giganto-cellulaire avec nécrose 
caséeuse), PCR, Quanti-Féron 

 Lymphomes intestinaux : diarrhée chronique avec signes de carences 
 Diagnostic : radiologie (épaississement intestinal avec adénopathies), 

endoscopie, histologie avec immuno-histochimie 
 Entérite radique : notion de radiothérapie abdominale 
 Syndrome du grêle court : après résection étendue de l'intestin grêle 
 Entérite médicamenteuse 

 Malabsorption post-entérocytaire : 
 Anomalies lymphatiques primitives : maladie de Waldmann 
 Anomalies lymphatiques secondaires : compression lymphatique d'origine tumorale 

  



Diarrhées chroniques sans malabsorption 

 Diarrhée motrice : l'accélération du transit intestinal se traduit cliniquement par une diarrhée faite 
de selles nombreuses, peu abondantes, impérieuses, matinales ou postprandiales, contenant des 
aliments non digérés (souvent ingérés le même jour). La diarrhée répond aux ralentisseurs du transit 
et disparaît au jeûne 

 Diagnostic : se fait au test au rouge carmin dont le transit est accéléré 
 Causes : 

 Causes endocriniennes : hyperthyroïdie, carcinome médullaire de la thyroïde, le 
syndrome carcinoïde (diarrhée motrice liée à l'hyper-sécrétion de sérotonine par a 
tumeur endocrine) 

 Causes neurologiques : syndrome dysautonomique (au cours des complications 
dégénératives du diabète, l'amylose…). Antécédents de vagotomie ou 
sympathectomie 

 Causes fonctionnelles : Syndrome de l'intestin irritable 
 La diarrhée est diurne, accentué par certains facteurs psychiques (stress, anxiété…), et 

améliorée au cours des vacances et les périodes de repos 
 L'examen clinique et les examens complémentaires sont tous normaux 
 Malgré sa fréquence, le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable reste un diagnostic 

d'exclusion 

 Diarrhée osmotique : elle est due à l'ingestion volontaire ou involontaire de solutés de faible poids 
moléculaire non-absorbables par l'intestin et osmotiquement actifs. Il n'y a pas d'altération de l'état 
général ni un syndrome de malabsorption. L'absence d'absorption de ses solutés peut être 
physiologique (lactulose, sorbitol, polyéthylène glycol, magnésium…) ou pathologique (en cas de 
déficit enzymatique : déficit en lactase, en saccharidase, isomaltase…) 

 Diagnostic : se fait par l’interrogatoire qui cherche la notion de prise de substances 
osmotiques, le fécalogramme (trou osmotique) et la recherche de la substance osmotique 
dans les selles 

 La diarrhée cède lorsque le soluté responsable n'est plus présent dans la lumière intestinale. 

 Diarrhée sécrétoire : est typiquement abondante (> 500 ml/j), hydrique, source d'une fuite 
importante de Potassium (entraînant une hypokaliémie) et de bicarbonates (responsable d'une 
acidose métabolique). Il n'y a pas d'amélioration à l'épreuve de jeûne. La diarrhée peut être profuse, 
cholériforme suites à l'inondation de l'intestin par les sécrétions digestives hautes (cas des tumeurs 
neuroendocrines sécrétantes) 

 Étiologies : 
 Colites : 

 Colites microscopiques : l'endoscopie est normale, l'histologie retrouve une 
inflammation muqueuse chronique avec des lymphocytes (colite 
lymphocytaire) ou des dépôts de collagène (colite collagène) 

 Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin : le mécanisme de la 
diarrhée est mixte (lésionnel, malabsorption, sécrétoire…) 

 Causes tumorales : cancers colorectaux, les tumeurs villeuses 
 Maladie des laxatifs : due à la prise prolongée des laxatifs irritants en cas de 

constipation chronique 
 Syndrome de Zollinger Ellison (Gastrinome) : l'hypersécrétion acide en réponse à 

l'hyper-gastrinémie est responsable d'une désactivation de la pepsine (malabsorption 
des lipides) et d'une fuite hydro-électrolytique 

 Diagnostic : se fait par dosage de la gastrinémie basale et stimulée, et la 
localisation de la tumeur se fait par l'octréo-scan 

 Autres : VIPome, mastocytoses… 
  



 Diarrhée lésionnelle : l'exsudation consiste en la fuite dans la lumière digestive de composants du 
sang (Protéines, lymphocytes, lipides…) du fait de l’existence de lésions ulcérées étendues de la 
muqueuse digestive. 

 La clairance d'α1 anti trypsine est supérieure à 200 ml/j 
 Elle complique la plupart des entéropathies : maladie de Crohn étendue, RCH, colite 

ischémique… 
 

Conclusion 
Les diarrhées chroniques sont très fréquentes en pratique clinique. Les causes sont très nombreuses d'où la 
nécessité d'une démarche diagnostique commençant par l'anamnèse, l'examen clinique et un bilan initial 
qui conditionne le choix des autres examens orientés. 
La diarrhée fonctionnelle (syndrome de l'intestin irritable) malgré sa fréquence, reste un diagnostic 
d'élimination 
 


