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1/  GENERALITES : 

 

La diarrhée chronique est définie comme l’émission, pendant plus de 4 

semaines de nombreuses selles quotidiennes liquides dont le poids moyen est 

supérieur à 200g par jour. 

En pratique la diarrhée chronique pose essentiellement le problème de son 

étiologie. 

Mais reconnaître la cause d’une DC est souvent difficile du fait : 

- De très nombreuses affections qui peuvent en être responsables 

- De la multiplicité, la complexité et parfois de la méconnaissance de 

certains processus normaux de la digestion absorption entérocolique et 

de la sécrétion intestinale. 

- De l’intrication fréquente de plusieurs mécanismes dans la génèse 

d’une DC 

- De la liste souvent longue, des explorations (parfois lourdes et 

coûteuses) à mettre en œuvre  

 

  Une enquête se déroulera en 3 phases successives et hiérarchisées. Il 

conviendra donc : 

1. D’abord de reconnaître  la diarrhée chronique 

2. Ensuite d’en faire le bilan clinique et paraclinique initial qui peuvent 

permettre d’identifier certaines causes de DC 

3. Enfin de rechercher l’étiologie des autres DC 

I. RECONNAITRE LA DIARRHEE CHRONIQUE   C’est : 
                                  - Eliminer ce qui n’est pas une diarrhée 

                                  _ Exclure ce qui n’est pas une DC 

                                 - Eliminer une diarrhée chronique factice provoquée 

       1. Eliminer ce qui  n’est pas une diarrhée 

                                                      _  Fausse diarrhée du constipé. 

                                                 _  L’émission isolée de glaires 

                                                 _ L’incontinence anale  

 

     2. Exclure ce qui n’est pas une diarrhée chronique   Il s’agit d’éliminer : 

                        - Une diarrhée aigue dont la durée n’excède pas  15 jours 

                                  - Une diarrhée prolongée (durée = 15 jours à 4 semaines) 

 

    3. Eliminer une diarrhée chronique provoquée :C’est essentiellement le 

problème posé par une diarrhée factice 

Il s’agit d’une diarrhée authentique induite volontairement par l’ingestion de 

laxatifs (elle est alors avouée ou non avouée) ou involontairement 

II. APPROCHE CLINIQUE ET PARACLINIQUE INITIALE SYSTEMATIQUE  

II.1. Approche clinique 
 

II.1.1. Interrogatoire et examen clinique 
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On étudiera successivement le terrain, les caractères de la diarrhée, ainsi que 

les signes qui lui sont associés. 

II.1.1.1. Le terrain 

 

Familial : rechercher une notion de diarrhée chronique dans la famille, de 

sujets opérés de l’intestin, d’endocrinopathie familiale (adénomatose 

pluriendocrinienne, cancer médullaire de la thyroïde) ou de maladie 

digestive familiale (pancréatite chronique familiale, maladie ulcéreuse gastro 

duodénale, colite ou entérocolite chronique type maladie de Crohn). 

 

Personnel : sont à recenser avec précision : 

- La notion d’une intervention chirurgicale portant sur le tube digestif en 

particulier gastrique, (gastrectomie, vagotomie) ou l’intestin grêle et/ou 

colon dont on devra préciser la date, la nature et si possible, le délai 

qui la sépare de l’apparition de la diarrhée. 

- L’existence d’une radiothérapie abdominale récente 

- Un traitement médical au long cours (ATB, antimitotiques, laxatifs) 

- Les maladies associées : 

 Ulcère gastroduodénal 

 Maladies endocriniennes (diabète sucré, affection thyroïdienne, 

surrénalienne) 

 Insuffisance rénale chronique  

 Affection dermatologique chronique : dermatite bulleuse, 

sclérodermie, dermatomyosite  

 Tuberculose pulmonaire  

 Notion d’infections à répétition (en particulier ORL) orientant vers un 

déficit immunitaire congénital ou acquis.  

 

II.1.1.2.Caractères de la diarrhée ; 

 

 On devra préciser son ancienneté, le délai séparant son apparition de 

l’installation de la diarrhée, son mode de traitement et son statut évolutif 

actuel. 

- Son ancienneté : 

Elle se chiffre habituellement en semaines ou en mois ; parfois cependant le 

début remonte à plusieurs années. 

Lorsque la diarrhée remonte à l’enfance elle traduit en général une 

malabsorption intestinale (surtout maladie coeliaque) ou une anomalie 

métabolique enzymatique congénitale (carence en lactase habituellement). 

La diarrhée d’installation plus récente relève le plus souvent d’une cause 

infectieuse (parasitaire) inflammatoire ou tumorale. 

 

- Son mode de début : 

Brutal, il oriente vers une pathologie infectieuse (parasitaire) toxique ou une 

lésion inflammatoire. 
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Progressif il traduit habituellement une maladie inflammatoire ou tumorale ou 

une perturbation fonctionnelle. 

 

- Ses circonstances d’apparition 

 On recherchera systématiquement un facteur déclenchant : 

 Un facteur  alimentaire : tableau de toxi-infection alimentaire 

inaugurale, syndrome d’allergie alimentaire, diarrhée déclenchée par 

un type d’aliment donné (lait +++ dans l’intolérance au lactose). 

 Un traitement médicamenteux : surtout ATB (tétracycline, lincomycine 

etc…) mais également chimiothérapie anticancéreuse voire même 

médications digestives diarrhéigènes (antiacides laxatifs, 

cholestyramine ou AINS) ; 

 Les caractères de la selle : sont importants à préciser. 

 

 Le nombre quotidien de selles : ce n’est ni un bon critère de définition 

de la diarrhée ni un bon paramètre de gravité : un sujet peut présenter 

plusieurs selles quotidiennes sans pour autant être diarrhéique (poids 

des selles < à 200g/j) ; en revanche une seule selle quotidienne 

volumineuse peut correspondre une diarrhée (poids > à 200g). 

- L’abondance de la selle : renseignera beaucoup plus sur l’importance 

de la diarrhée et parfois sur le siège d’ l’anomalie responsable : des 

selles abondantes, volumineuses sont le fait de maladies du grêle ; à 

l’inverse la diarrhée colique est faite de selles fréquentes peu 

volumineuses. 

 

 Son aspect macroscopique : 

 

 Elle peut être fécale ou afécale 

 Lorsqu’elle est très liquide presque en totalité aqueuse on parle de 

diarrhée hydrique 

 La présence de sang traduit un processus inflammatoire, infectieux  

ou tumoral et élimine en principe une cause fonctionnelle ; la 

stéathorrhée est typiquement faite de selles claires, volumineuses 

fétides, graisseuses luisantes : elle relève d’une cause pancréatique 

ou grêlique  

 La présence de glaires, de mucus traduit en principe (mais non 

constamment) une atteinte colique  

 La présence de particules alimentaires non  digérées (végétaux) est 

plus souvent observée dans les diarrhées motrices ; dans les fistules 

digestives entéro ou gastro coliques il existe une véritable lientérie. 

 

 

 L’horaire de la selle : 

Dans les maladies organiques du tube digestif la diarrhée ne présente 

aucun horaire particulier : elle est aussi bien diurne que nocturne. Dans le 

syndrome de l’intestin irritable la diarrhée est presque exclusivement 

diurne alors que la diarrhée est plus fréquemment nocturne lorsqu’elle est 
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neurogène ((diabète ++) ; la diarrhée motrice est volontiers per ou 

rapidement post prandiale mais ce caractère ne lui est pas spécifique. 

 

 mode évolutif, facteurs déclenchant ou de sédation : 

Il est important de connaître le mode évolutif de la diarrhée : elle peut être 

permanente continue ou au contraire intermittente évoluant par poussées 

(spontanées ou provoquées par des facteurs qu’il importera de préciser 

compte tenu de leur valeur d’orientation étiologique : émotions, aliments 

particuliers etc…) entrecoupées de périodes de rémissions. 

 

On notera par ailleurs que : 

 La diarrhée osmotique disparaît à jeun  

 La diarrhée sécrétoire au contraire, n’est pas influencée par le jeune  

 La diarrhée secondaire à : 

 Une carence en lactase disparaît après exclusion du lactose de 

l’alimentation 

 Une pullulation microbienne guérit sous traitement antibiotique  

 Une insuffisance pancréatique externe est influencée par un régime 

pauvre en graisses et un traitement par des triglycérides à chaîne 

moyenne et/ou un traitement par des enzymes pancréatiques. 

 

III.1.1.3. Les signes associés à la diarrhée : 

 

Ils sont digestifs, généraux ou extra digestifs. Leur  valeur d’orientation est 

inégale : 

III.1.1.3.1.Les signes digestifs  

 

- La douleur abdominale :  

Elle accompagne fréquemment la diarrhée. Lorsque les douleurs sont 

intermittentes, paroxystiques périombilicales ou de la FID, crampoides elles 

sont habituellement rapportées à l’intestin grêle. 

Dans les affections coliques la douleur siège volontiers au niveau des fosses 

iliaques ou de l’hypogastre ou mieux encore suit le trajet colique, elle est 

permanente ou paroxystique précédant alors l’émission de la selle qui la 

calme plus ou moins parfaitement. Les douleurs d’origine ulcéreuse ou 

pancréatique seront reconnues sur leurs caractères particuliers. 

- Un syndrome d’obstruction intestinale intermittent spontanément résolutif 

(état sub occlusif à répétition) oriente vers une lésion sténosante  

- Une hémorragie digestive par voie haute devra faire rechercher en 

premier lieu une affection gastrique ou pancréatique ; des rectorragies ou 

un méléna (si une affection haute est éliminée) orientant vers l’intestin 

 

- Des épreintes, du ténesme rectal, des douleurs anorectales ou sacrées 

associées ou non à des évacuations anormales traduisent habituellement 

des lésions rectosigmodienne. 

L’examen physique peut mettre en évidence des signes digestifs importants 

sur le plan étiologique ainsi :  
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 L’hépatomégalie  

 Une ascite isolée ou associée à des oedèmes des  membres inférieurs 

traduit parfois une carence protidique secondaire à une malabsorption ou 

à une entéropathie exsudative ; mais des causes plus générales comme 

une cirrhose hépatique ou une tuberculose péritonéale sera recherchée. 

 Le ballonnement abdominal compagnon fidèle des états diarrhéiques. 

 La présence de fistules anales multiples, d’ulcérations et de condylomes 

anaux oriente vers une maladie de Crohn. Le toucher rectal peut 

objectiver une hypotonie sphinctérienne, aspécifique  ou un processus 

tumoral rectal. 

 Tumeur abdominale dont les caractères pourront parfois orienter vers une 

affection inflammatoire ou tumorale. 

 

III.1.1.3.2. Les signes généraux 

 

  Recherchera des signes objectifs de retentissement de la diarrhée : 

pesée du malade, signes de déshydratation, appréciation de la masse 

musculaire, manifestations cliniques secondaires aux troubles 

hydroélectrolytiques (hyponatrémie, hypokaliémie, hypocalcémie),  

 La fièvre est un symptôme de grande valeur, elle traduit le plus souvent 

une affection inflammatoire (colite ulcéreuse, maladie de Crohn, 

tuberculose) ou maligne (lymphome). 

 L’amaigrissement est un symptôme aspécifique qui traduit surtout le 

retentissement de la diarrhée sur l’état général ; lorsque la perte de 

poids est rapide et intense, on pensera à un syndrome de 

malabsorption sévère, à une affection maligne du tractus digestif ou à 

une hyperthyroïdie  

 L’anémie, de degré variable est un symptôme clinique non spécifique. 

Sa caractérisation biologique peut cependant aider au diagnostic 

étiologique  

 L’asthénie physique accompagne toute diarrhée prolongée : 

lorsqu’elle est importante elle doit faire rechercher une insuffisance 

surrénalienne. 

III.1.1.3.3. Les signes extra digestifs : 

 

Ils sont à rechercher systématiquement  

 La présence d’adénopathies périphériques oriente en fonction de leurs 

caractères vers une étiologie inflammatoire (tuberculose, maladie de 

Whipple) ou néoplasique maligne (lymphome, métastases 

ganglionnaires). 

 Des manifestations articulaires (arthralgies, arthrites) sont fréquemment 

observées dans la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn ou la maladie 

de Whipple 

 Des manifestations osseuses sont surtout observées dans les 

malabsorptions intestinales, les maladies inflammatoires chroniques 

intestinales mais peuvent traduire des métastases osseuses 

 Des symptômes cutanés : 
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Ils peuvent : 

- Etre en rapport avec un état carentiel : (peau sèche, ongles cassants, 

dermatose pellagroide, pigmentation) hypoalbuminémie (oedèmes 

des membres inférieurs). 

- Etre associés à une atrophie villositaire (dermatite herpétiforme) à une 

maladie inflammatoire intestinale chronique (érythème noueux, 

pyoderma gangrénosum) ou une maladie de Whipple 

(mélanodermie). 

- Traduire une affection dermatologique ou générale pouvant 

comporter des localisations intestinales (sclérodermie) 

- Un syndrome hémorragique cutané (pétéchies, purpura, ecchymoses) 

ou cutanéo muqueux est surtout le fait d’un syndrome de 

malabsorption sévère  

 

 La recherche de signes endocriniens doit être systématique : 

- Le corps thyroïde doit être examiné et des signes de dysthyroidie en 

particulier d’hyperthyroïdie seront soigneusement recherchés  

- L’insuffisance surrénalienne, comme l’insuffisance antéhypophysaire 

globale ou dissociée sont habituellement secondaires au 

retentissement de la diarrhée sur l’état général ;  

 

III.2. Bilan paraclinique initial systématique 

 
Il comprend plusieurs étapes : 

 

III.2.1. Bilan de retentissement et explorations systématiques  

 

III.2.1.1. Bilan biologique 

 

- Hémogramme :  

 Il est normal dans la pathologie fonctionnelle  

 L’anémie l’anémie macrocytaire normochrome, (carence en vitamine 

B12 et/ou en acide folique (malabsorption intestinale, maladie de 

Biermer) et de l’anémie microcytaire hypochrome (carence martiale). 

 L’hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile est souvent 

retrouvée dans les processus inflammatoires ou malins. 

- Dosage du fer sérique et de la ferritinémie : la carence martiale traduit 

une malabsorption intestinale du fer ou une perte sanguine occulte en 

l’absence d’hémorragie digestive extériorisée. 

- Electrophorèse des Protéines plasmatiques : l’hypoprotidémie avec 

hypoalbuminémie traduit une malabsorption intestinale et/ou une 

entéropathie exsudative. L’hypogamma globulinémie doit orienter vers 

un déficit immunitaire primitif ou secondaire. 

- Dosage du cholestérol total et estérifié : leur taux est abaissé dans la 

malabsorption intestinale et/ou les entéropathies exsudatives. 
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- Dosage de la calcémie, de la  phosphorémie ; dans les malabsorptions 

intestinales on peut observer une hypocalcémie isolée(associée ou non 

à des signes de tétanie), des signes d’ostéoporose ou d’ostéomalacie.  

- Le dosage de la glycémie et de l’urée sanguine  

- L’ionogramme sanguin et urinaire : sont indispensables à la 

rééquilibration du malade 

- Facteurs de la coagulation : TP dont la chute peut traduire une 

malabsorption de la vitamine K. Le facteur V en revanche est normal 

dans cette circonstance  et le TP peut être corrigé après administration 

de la vitamine K. 

- Mesure du poids des selles de 24 heures L’examen des selles  

Essentiellement parasitologique (+++) sous nos climats  

 

- Le bilan inflammatoire : 

 la vitesse de sédimentation peut être accélérée Dans la pathologie 

inflammatoire (mais aussi tumorale)  

 Dosage de la CRP (N<6mg/l) : 

 Il peut exister une élévation franche de l’alpha2 globulinémie à 

l’électrophorèse des protéines plasmatiques  

 

- L’IDR à la tuberculine est utile sous nos climats 

- La recherche d’une infection lde VIH (sérologie, PCR) doit être 

systématique  

 

II.2.1.2. L’imagerie :  

 

 La radiographie du thorax de face : elle peut mettre évidence des 

lésions parenchymateuses, un épanchement pleural ou des 

adénopathies médiastinales pouvant orienter vers le diagnostic de 

tuberculose ou de pathologie maligne notamment lymphomateuse. 

 La radiographie de l’abdomen debout sans préparation recherchera 

essentiellement des calcifications dans l’aire pancréatique 

 L’échographie abdominale peut fournir de bons signes d’orientation = 

épaississement pariétal intestinal, adénopathies, anomalies 

morphologiques du pancréas…..      

    

III. ENQUETE ETIOLOGIQUE  

 

IV.1. PREMIERE SITUATION CLINIQUE : Diarrhée chronique de 

cause fortement suspectée 
 

V.1.1. – Diarrhée chronique survenant sur un terrain particulier  

orientant vers une étiologie : 

 

IV1.1.1. – Maladie générale ou tare connue pour son 

retentissement ou ses localisations intestinales  
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Diabète sucré : C’est une diarrhée fréquente (05 selles ou plus par jour) faite 
de selles liquides brunâtres ; volontiers nocturne,  elle survient également à 
la station debout, elle est parfois associée une incontinence anale. Des 
signes de neuropathie végétative sont fréquemment retrouvés. 
Le poids des selles est variable, moyen à important. 

La diarrhée est en général continue ; elle peut être intermittente. Elle est 

souvent réfractaire aux antidiarrhéiques. 

La biopsie duodénale est habituellement normale  

 

- Sclérodermie : l’infiltration des parois entérocoliques peut entraîner une 

diarrhée dont nous verrons plus loin les caractères. 

 

- Alcoolisme : chez l’alcoolique avec ou sans cirrhose hépatique une 

malabsorption intestinale n’est pas rare. 

 

 

 

 

IV.1.1.2. – Diarrhée survenant après une intervention chirurgicale 
 

- Elle est rapidement rattachée à son origine lorsque le malade a subi une 

exérèse du grêle ; ici la diarrhée et son retentissement sont de type 

variable selon le siège et l’étendue de l’exérèse (diarrhée choléréique 

dans les exérèses iléales courtes ; stéatorrhée dans les exérèses étendues 

du grêle) ; on en rapproche la diarrhée secondaire à l’hémicolectomie 

droite. 

Dans les exérèses étendues du grêle la diarrhée est associée à un 

syndrome de grêle court. 

- La vagotomie sélective ou tronculaire peut s’accompagner de diarrhée 

qui est souvent précoce et transitoire ou retardée et chronique. 

La vagotomie hypersélective n’expose pas à cette complication. Ces 

perturbations peuvent être observées qu’il y ait ou non une gastrectomie 

distale associe. La D post vagotomie est de mécanisme complexe. 

- la cholecystectomie peut s’accompagner d’une DC (éventualité rare). 

- La survenue d’une diarrhée après intervention abdominale doit faire 

évoquer et rechercher systématiquement une fistule digestive (gastro ou 

enterocolique) qui sera reconnue sur l’existence d’une diarrhée  avec 

lientérie accompagnée d’une altération rapide et massive de l’état 

général et sur les signes radiographiques. La fistule cholecystocolique 

s’accompagne de stéatorrhée et sera identifiée sur l’association de signes 

biliaires à la DC. 

 

IV.1.1.3 – Diarrhée après radiothérapie abdominale 

 

Elle est en rapport avec une entérite ou une entérocolite radique qui sera 

mise en évidence par les explorations radiographiques (ulcérations et 
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sténoses) ou endoscopiques pour les lésions coliques (rectocolite  

hémorragique ulcérée ou non). 

 

IV.1.1.4 – Diarrhées liées à certains traitements médicamenteux  

 

Colchicine, chélateurs des SB (Cholecystyramine) laxatifs (connus ou 

masqués) antibiotiques, phlébotoniques à fortes doses.  

 

IV.1.1.5 – Au cours du SIDA la diarrhée est particulièrement 

fréquente (50 à 90 % des cas).  

 

Ce polymorphisme étiologique impose une investigation complète et 

orientée. 

 

IV.1.2. – Diarrhée s’intégrant dans un tableau clinique évocateur d’une 

étiologie 

 

IV.1.2.1. – Diarrhée et maladie ulcéreuse gastro duodénale :  

 

Cette association évoque le syndrome de Zollinger-Ellison dont le diagnostic 

sera confirmé si l’étude de la SGA montre : une hypersécrétion gastrique 

massive supérieure à 100 ml/h, La gastrinémie est élevée, supérieure à 500 

picogrammes /ml.  

 

1V.1.2.2. –Diarrhée et goitre : 

 

Deux affections seront à évoquer : 

- L’hyperthyroïdie  (maladie de Basedow ou adénome toxique) sera 

reconnue sur les signes périphériques associés au goitre (amaigrissement, 

tachycardie, exophtalmie hyperreflexie achiléenne) et sur les résultats de 

l’exploration isotopique (hyperfixation diffuse ou d’un ou plusieurs nodules) 

et fonctionnelle de la thyroïde (dosage de la TSH qui est abaissée et de la 

T3 (T4) augmentée).  

- le cancer médullaire de la thyroïde : ici le goitre, diffus ou nodulaire parfois 

compressif, de consistance ferme s’accompagne parfois d’adénopathies 

satellites qui évoquent fortement le diagnostic. A la scintigraphie la fixation 

est hétérogène avec plages hypofixantes réalisant des nodules froids. La 

thyrocalcitonine est en règle augmentée. Le diagnostic du cancer - 

médullaire se fera sur la pièce opératoire ou après ponction.  

 

IV.1.2.3 – Diarrhée + Flash vasomoteur : 

 

Cette association doit faire évoquer en premier lieu une tumeur carcinoïde ; 

mais elle peut également révéler toutes les tumeurs endocrines diarrhéigènes 

(carcinome médullaire de la thyroïde, syndrome de Zollinger Ellison, 

syndrome de Verner Morrisson).  
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IV.1.2.4 – Diarrhée profuse, catastrophique cholériforme   

 

C’est le tableau habituel du syndrome de Verner Morrisson ou « choléra 

pancréatique » secondaire à une tumeur ou une à une hyperplasie des 

cellules pancréatiques sécrétant du VIP et d’autres substances diarrhéigènes 

(PP, PG entres autres). Le tableau clinique associe à une diarrhée hydrique 

considérable une hypokaliemie sévère et une hypochlorhydrie. 

Le diagnostic se fera sur les dosages hormonaux (VIP +++) et l’identification 

de la source de la sécrétion 

 

IV.2. DEUXIEME SITUATION CLINIQUE : Diarrhée chronique sans 

orientation diagnostique : 

 
Dans cette éventualité, le recours à des explorations complémentaires de 

deuxième ligne s’impose. 

 

IV.2.1. – Exploration du grêle : 
 

IV.2.1.1 – Tests d’absorption intestinale 
 

 L’épreuve au Dxylose : il s’agit d’un test global d’absorption. Il consiste en 

l’administration par voie orale chez un sujet à jeun de 25 g de Dxylose  

dilués dans 250 ml d’eau ; le sujet  est autorisé à boire de l’eau  pour 

assurer une diurèse suffisante. Les urines sont recueillies en totalité pendant 

une durée de 5 heures à partir du début de l’épreuve et un dosage du 

Dxylose dans les urines émises est pratiqué ; chez le sujet normal, il est 

supérieur à 4g. 

Cette épreuve est sensibilisée par un dosage de la xylosémie à la 2e h de 

l’épreuve, elle est normalement de 250 mg/l. 

 

 Le dosage des graisses fécales est réalisé après recueil des selles pendant 

3 jours chez un patient sous régime alimentaire stable contenant en 

moyenne 70 à 100g/j de lipides par jour. On parle de stéatorrhée lorsque le 

débit fécal moyen est supérieur à 6g/jour. La stéatorrhée est observée 

dans la maldigestion d’origine pancréatique (insuffisance pancréatique 

externe) et dans les malabsorptions.  

 Le test de Schilling  avec adjonction de facteur intrinsèque explore l’iléon 

terminal et consiste en l’ingestion d’une dose connue de vitamine B12 

marquée au Colbat après saturation de l’organisme par une injection de 

vitamine B12. On mesure la radioactivité urinaire : chez le sujet normal elle 

est 8 %au moins de la dose ingérée. 

 

IV.2.1.2. – Transit du grêle : 

IV.2.1.3. L’endoscopie : 

 

- L’endoscopie oesogastroduodénale peut être parfaitement normale ; elle 

peut montrer des lésions qui pourraient orienter vers une maladie de 
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Biermer (atrophie fundique), une maladie de Crohn (lésions 

antroduodénales : gros plis ulcération) une maladie cœliaque (atrophie 

duodénale) ou un lymphome intestinal (gros plis, nodules, ulcérations, 

sténose au niveau du duodénum). Les biopsies dirigées confirmeront le 

diagnostic. 

 

- La coloscopie totale avec iléoscopie est un des examens clefs du 

diagnostic étiologique. Pathologique, elle permettra d’identifier des 

affections tumorales ou inflammatoires du colon ; sa normalité ne doit pas 

dispenser de la réalisation de biopsies coliques systématiques étagées 

pour la recherche de colite lymphocytaire. 

 

- L’entéroscopie et/ou l’étude par la vidéocapsule endoscopique : 

Ces explorations sont rarement mises en œuvre. Elles sont indiquées 

devant un syndrome de malabsorption d’étiologie demeurée  obscure 

malgré les explorations  endoscopiques haute et basse, le transit baryté  

du grêle  normaux. Elles peuvent mettre en évidence des lésions 

superficielles de la muqueuse du grêle (érosions, plaques d’érythèmes, 

ulcérations) évocatrices de maladie de Crohn ou de jujuno-iléite 

ulcéreuse. Contrairement à la vidéocapsule endoscopique l’entéroscopie 

permet de réaliser des biopsies et de traiter certaines lésions. 

 

IV.2.2. – Explorations à visée immunitaire : 
 
Ce sont l’immuno-électrophorèse et le dosage des immunoglobulines à la 

recherche d’une carence en IgG ou en IgA, et, sous nos climats, la recherche 

de la maladie de chaînes lourdes alpha. 

 

IV.3. Diarrhée chronique d’origine colique 

IV.3.1. Causes tumorales 

          IV. 3.1.1. Malignes : Adenocarcinome 

          IV.3.1.2. Bénignes : Les polypes rectocoliques :  

                    Il s’agit le plus souvent    d’une polypose adénomateuse familiale ; 

IV.3.2.Causes inflammatoires : les colites  

 

IV.3.2.1 – les maladies inflammatoires chroniques intestinales : 

 

Ce sont la Rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. 

 

 La Rectocolite hémorragique (RCH) : A l’endoscopie : l’atteinte rectale est 

constante ; la muqueuse est uniformément inflammatoire sans espace de 

muqueuse saine, fragile, spontanément hémorragique ou saignant au 

contact ; des ulcérations plus ou moins superficielles et des formations 

polypoides ne sont pas rares. La coloscopie est utile pour apprécier 
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l’extension des lésions le long du cadre colique, pour apprécier leur 

sévérité et pour le dépistage des lésions dysplasiques précancéreuses.   

Quant aux biopsies rectocoliques elles montrent des lésions inflammatoires 

non spécifiques prédominant au niveau de la muqueuse : infiltrat 

inflammatoire lymphoplasmocytaire, vasodilation rarefaction et dystrophie 

des glandes qui sont par ailleurs hypocriniques, abcès cryptiques. 

 

 La maladie de Crohn colique (MC): 

 

VI.3.2.2 – les Colites parasitaires 

Elles sont essentiellement représentées sous nos climats par l’amibiase 

intestinale. 

IV.2.2.3. Tuberculose colique 

 

La tuberculose colique est dans la majorité des cas, une tuberculose 

iléocoecale ; la tuberculose colique isolée est plus rare.  

 

IV.2.3.2. Colites microscopiques =  colite collagène et colite lymphocytaire 

 

IV.4. DIARRHEES CHRONIQUES D’ORIGINE GRËLIQUE 

 

La DC d’origine grêlique est le plus souvent associée à une malabsorption 

intestinale (MI). Elles peuvent être liées à une atteinte pariétale du grêle ou à 

une malabsorption intraluminale. 

 

IV.4.1. Diarrhée chronique par atteinte pariétale du grêle  

 

 La maladie cœliaque de l’adulte :   Liée à une intolérance à la gliadine du 

gluten cette affection se manifeste plus volontiers par un syndrome de MI 

avec des signes digestifs prédominants, mais les formes à manifestations 

extra digestives ne sont pas rares (anémie ; ostéoporose…). Le test au D. 

Xylose est presque toujours perturbé. A l’endoscopie il existe une réduction 

du plissement duodénal qui peut être hachuré avec un aspect 

pavimenteux à la coloration au bleu de méthylène;  La biopsie du grêle 

permet le diagnostic : il existe une atrophie totale ou subtotale des villosités 

intestinales avec des altérations de l’épithélium de surface, associé à une 

augmentation de lymphocytes intraépithéliaux, une hypertrophie des 

cryptes et un infiltrat lymphoplasmocytaire modéré de la lamina propria. 

Le régime sans gluten amène dans la plupart des cas une régression 

complète des signes cliniques et paracliniques. 

 

 La maladie de Whipple 

 

Cette affection générale qui traduit un trouble des macrophages consiste en 

l’infiltration de l’intestin grêle proximal (constamment) et d’autres parties de 

l’organisme (accessoirement) par des macrophages pathologiques 



 

14 

contenant une substance PAS+. Cliniquement, à un syndrome de MI peuvent 

s’associer de la fièvre, de la mélanodermie,  

L’exploration biologique confirme la MI : l’endoscopie haute (le transit du 

grêle) objectivent essentiellement un épaississement du plissement muqueux 

duodéno jéjunal. 

La biopsie du grêle montrera les signes caractéristiques de la maladie, ce 

sont : l’infiltration de la lamina propria par de gros macrophages contenant 

des granules PAS+ ; les villosités sont épaissies, élargies et raccourcies, avec 

de nombreux bacilles au niveau de la lamina propria ; les lymphatiques 

muqueux sont dilatés. 

 

 Les lymphomes intestinaux primitifs : 

 

Sous nos climats le lymphome intestinal primitif se présente essentiellement 

sous l’aspect du lymphome méditerranéen ou IPSID (immunoproliférative 

small intestinal disease) dont l’une des présentations est la maladie des 

chaînes lourdes alpha caractérisée par la secrétion d’une IgA institué 

dépourvue de chaînes légères retrouvée dans le sang, le liquide intestinal et 

les plasmocytes intestinaux. Il s’agit d’un lymphome qui présente les 

caractères suivants : 

- Etiologique : âge jeune des sujets et conditions socioéconomiques 

défavorables 

- Clinique : syndrome de MI sévère d’aggravation rapide. Il s’y associe 

fréquemment un syndrome d’obstruction intestinale ou une masse 

abdominale (ganglions ; tumeur intestinale) ;  

- L’endoscopie et le transit du grêle objectivent essentiellement une 

hypertrophie et une désorganisation du plissement muqueux avec un 

aspect polypoide, microlacunaire, des sténoses et du ulcérations  

 

 La maladie de Waldmann : 

 elle est surtout responsable d’une entéropathie exsudative. Encore appelée 

« lymphangiectasie intestinale primitive », cette affection est le résultat d’une 

dystrophie lymphatique généralisée. Observée chez l’enfant, l’adolescent ou 

l’adulte jeune, elle sera reconait : 

 L’existence de troubles digestifs en règle peu marqués : diarrhée avec ou 

sans stéatorrhée, douleurs abdominales 

 L’existence d’un œdème souvent généralisé : œdème des membres 

inférieurs mais aussi bien souvent épanchements péritonéal et thoracique 

dont la nature chyleuse sera parfois affirmée par la ponction exploratrice 

et l’étude chimique. 

 

 Gastro-entérite à éosinophiles . 

La gastro-entérite à eosinophiles sont associées à une d’une maladie 

allergique chronique (asthme, rhinite). Ou une allergie digestive : ici la 

maladie s’installe ou s’aggrave à la suite de l’ingestion d’un type d’aliments ; 

ces symptômes (douleurs abdominales, nausées, diarrhée) hypereosinophilie 

sanguine (+++) avec à la biopsie du grêle, une infiltration (discrète ou 
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massive) de la lamina propria par des eosinophiles ; le relief villositaire est 

d’aspect variable, normal ou au contraire montre une tendance atrophique. 

 

 Maladie de Crohn   

La maladie intéresse surtout l’adulte jeune (pic de fréquence : 25-35 ans) 

les 2 sexes étant également touchés. Sur le plan histologique il existe des 

lésions inflammatoires denses avec ulcérations fissuraires, infiltrat 

inflammatoire essentiellement lymphoplasmocytaire transmural (pièce 

opératoire), œdème muqueux, nodules lymphoides de la lamina propria 

distribués au hasard, conservation de l’architecture et de la sécrétion 

glandulaires et de manière plus caractéristique mais non 

pathognomonique un granulome pseudo tuberculeux. 

 

 La tuberculose du grêle : 

 

Elle réalise le plus fréquemment une tuberculose iléo coecale. L’atteinte 

isolée du grêle (unique ou multiple) est possible. La maladie peut s’installer 

chez un sujet tuberculeux pulmonaire ancien, récent ou actuel ;  

Le diagnostic (contage tuberculeux), les données des examens 

complémentaires en particulier le transit baryté du grêle (lésions ulcérées 

volontiers sténosantes). A l’endoscopie (coloscopie, entéroscopie) les 

lésions sont sensiblement identiques à celles de la maladie de Crohn 

associant ulcérations, œdème, sténoses. Les biopsies peuvent apporter 

une preuve définitive en mettant en évidence des lésions inflammatoires 

polymorphes avec des granulomes caséifiés  (follicules de Koester). La 

culture du broyat de biopsie sur milieu de Lowenstein-Jensen peut être 

positive. Dans les cas difficiles la laparotomie exploratrice ou un traitement 

antituberculeux d’épreuve peuvent aider au diagnostic 

IV.4. Diarrhées  chroniques par maldigestion inttraluminall  

 

- On peut en rapprocher la DC observée dans le syndrome de Zollinger 

Ellinson : 

La notion d’une maladie ulcéreuse gastroduodénale particulièrement 

réfractaire au traitement médical ou récidivant après une cure chirurgicale 

l’étude de la sécrétion gastrique acide basale et stimulée par la 

pentagastrine, le dosage de la gastrénémie, éventuellement un test à la 

sécrétine la mise en évidence d’une tumeur pancréatique avec ou sans 

avec ou sans métastases hépatiques permettront de reconnaître  

l’affection. 

 

- La gastrite atrophique du fundus type maladie de biermer  Le tableau sera 

reconnu devant l’association DC/anémie sévère macrocytaire 

normochrome avec glossite exfolliatrice, syndrome de sclérose combinée 

de la moelle, mégaloblastose médullaire, test de schilling perturbé corrigé 

par l’adjonction de facteur intrinsèque, atrophie gastrique fundique à la 

biopsie perendoscopique, présence d’autoanticorps antifacteur intrinsèque 

et anti cellules pariétales. 


