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Syndrome de l’Intestin Irritable 
 

Introduction 
 Le Syndrome de l’Intestin Irritable (SII) est une affection fréquente qui se définit par la coexistence 

de douleurs ou inconfort abdominal avec ballonnement et/ou trouble du transit (diarrhée, 
constipation, alternance des deux) sans anomalies structurales ni désordres métaboliques, évoluant 
de façon intermittente ou permanente 

 La définition selon les critères de Rome III : douleur ou inconfort digestif survenant au moins 3 jours 
par mois durant les 3 derniers mois, associée avec au moins 2 critères suivant : 

 Amélioration par la défécation 
 Survenue associée à une modification de la fréquence des selles 
 Survenue associée à une modification de la consistance des selles. 

 

Classification 
Le syndrome de l'intestin irritable est classé en : 

 SII avec constipation prédominante : quand les selles dures >25 % ou les selles liquides < 25 % de 
l'ensemble du transit 

 SII avec diarrhée prédominante : quand les selles liquides >25 % ou les selles dures < 25 % de 
l'ensemble du transit 

 SII mixte : entre les 2. 
 

Epidémiologie 
 Affection fréquente, ¼ de la population rapporte des symptômes évoquant des troubles fonctionnels 

intestinaux 

 Plus fréquent chez la femme : ratio 1H/2-3F 

 Début souvent précoce à un âge jeune mais le diagnostic est souvent porté entre 30 et 40 ans. 
 

Physiopathologie 
La physiopathologie du syndrome de l'intestin irritable est multifactorielle : 

 Facteurs d'environnement : stress précoce dans la vie, intolérance alimentaire, prise d'antibiotique 
(pouvant jouer un rôle en perturbant la flore intestinale), facteur infectieux (survenue de troubles 
fonctionnels intestinaux suite à une gastroentérite dans 7 à 32% des cas) 

 Facteurs liés à l’hôte : 
 Troubles de la motricité digestive : non-spécifiques, inconstantes et variables, déclenchés par 

plusieurs facteurs comme l’alimentation, le stress… 
 Troubles de la sensibilité digestive : hypersensibilité viscérale, il s’agit de percevoir de façon 

pénible un phénomène physiologique (comme la distension intestinale par l’alimentation ou 
les gaz et la contraction intestinale) 

 Altération de la perception cérébrale de la douleur et altération de l'interaction cerveau-
intestin 

 Micro-inflammation et perturbation de l’immunité intestinale 
 Altération de la perméabilité intestinale 
 Facteur psychologique : le profil psychologique joue un rôle dans les troubles fonctionnels, 

tel que le stress, l’angoisse, la phobie, l’état dépressif, avec un terrain prédisposé l’état 
psychique peut déclencher ou aggraver une poussée. 

  



Clinique 
 Signes cliniques : 

 Douleur : parfois un inconfort abdominal, le maitre symptôme du SII et le principal motif de 
consultation. Elle est chronique, évoluant depuis plus de 3 mois, à type de spasme, de siège 
et d’intensité variable, permanente ou intermittente, déclenchée par les repas, aliments, le 
stress et soulagée souvent par le repos, les vacances, l’émission des selles et des gaz…Souvent 
matinale ou postprandiale. Absente la nuit 

 Ballonnement abdominal : peu marqué le matin, s’aggrave dans la journée, amélioré 
partiellement par l’émission des gaz 

 Troubles du transit : constants, constipation (moins de 3 selles/ semaine), diarrhée 
(impérieuse, matinale ou post prandiale, sans éléments anomaux, ou alternance de diarrhée 
constipation 

 Pas de signes alarmants tels que l’amaigrissement, la pâleur, la fièvre 
 Autres signes digestifs : pyrosis, dyspepsie 
 Autres signes extra-digestifs : céphalées, myalgies, asthénie, bouffées de chaleur, 

pollakiurie... 

 Examen clinque : peut-être normal ou parfois une sensibilité abdominale mais pas de signes 
d’alarmes (pas de masse, pas d’hépatomégalie ni splénomégalie, pas d’ascite…) 

 Examens complémentaires : dans la majorité des cas des colopathies, aucun examen 
complémentaire n’est nécessaire. Par contre ces examens doivent être effectués en présence de 
signes d’alarmes : début de la symptomatologie après 50 ans, début récent de la symptomatologie, 
perte de poids involontaire, symptomatologie nocturne, antécédents familiaux de cancer colorectal, 
de maladie cœliaque, de maladie inflammatoire chronique de l’intestin, anémie, rectorragie, prise 
récente d’antibiotiques, masse abdominale ou rectale, présence de marqueurs d’un syndrome 
inflammatoire, fièvre… Les examens complémentaires permettent d’éliminer une cause organique. 
En cas de troubles fonctionnels intestinaux, le bilan biologique est morphologique est négatif 

 Biologie : FNS, bilan rénal, bilan inflammatoire (VS, CRP), bilan thyroïdien (TSH, FT4), sérologie 
de la maladie cœliaque (anticorps anti transglutaminase, anti endomysium) 

 Coloscopie : a pour but de dépister une lésion organique colique ou iléale en cas de suspicion 
de lésion organique. Elle permet de faire des biopsies. La coloscopie est indiquée devant la 
présence de signes d’alarme (l’âge avancé, symptômes d’installation récente, hémorragies 
digestive, anomalies de l’examen clinique, retentissement sur l’état général, anomalie du 
bilan biologique…) 

 Autres explorations : échographie abdominales, scanner abdominal… indiquées en fonction 
des symptômes si suspicion d’une cause organique. 

 

Diagnostic 
Diagnostic positif : le diagnostic des troubles fonctionnels intestinaux est un diagnostic d’élimination. 
Diagnostic différentiel : 

 SII avec constipation : hypothyroïdie 

 SII avec diarrhée ou mixte : intolérance au sucre (lactose…), malabsorption d'acides biliaires, 
pancréatite chronique, gastroentérite, maladie inflammatoire cryptogénétique de l'intestin, 
hyperthyroïdie… 

 Autres diagnostics différentiels : maladie cœliaque, pullulation microbienne, les tumeurs malignes 
de l'intestin, effets secondaires de traitement... 

  



Traitement 
Le but du traitement est de guérir si possible, sinon diminuer l’intensité et la fréquence des symptômes avec 
amélioration de la qualité de vie. Les armes thérapeutiques sont : 

 Règles hygiéno-diététiques : pas de régimes standardisés, le régime doit être équilibré, avec éviction 
des aliments mal tolérés (excès de gras, excès de sucres…) 

 Traitement des douleurs : par les antispasmodiques, antalgiques, antidépresseurs tricycliques... 

 Traitement de la constipation : mucilage (son de blé), laxatif (lactulose, macrogol...) 

 Traitement de la diarrhée : anti-diarrhéiques (Lopéramide…) 

 Traitement antidépresseur : en cas de profil psychologique dépressif ou anxieux 

 Recommandations non-pharmacologiques : 
 Discuter avec le patient de ses craintes, de son comportement, des facteurs de stress… 
 Préconiser des repas à heures régulières, apport hydrique suffisant, activité physique 

suffisante… 
 Favoriser l'activité physique (effet bénéfique sur les symptômes notamment la douleur 
 Techniques de relaxation, hypnoses… 

 

Conclusion 
 Pathologie fréquente qui présente un problème de santé publique 

 Pathologie multi factorielle 

 Diagnostic d’élimination 

 Traitement adapté au symptôme dominant (douleur, constipation, diarrhée) 

 Rôle important du traitement psychologique 

 Intérêt de nouvelles thérapeutiques 


