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I.  INTRODUCTION  

Définition  

Une diarrhée chronique se caractérise par une augmentation du débit fécal (> 200 g/j) évoluant 

depuis plus d’un mois (4 semaines). 

Les selles sont abondantes , trop nombreuses (> 3/j) et/ou liquides (trop molles)  

II.  INTERET  

- Motif de consultation fréquent en médecine générale. 

-  Les étiologies sont très nombreuses. 

-  interrogatoire soigneux + examen clinique complet :  occupent une place importante 

dans l’orientation étiologique. 

-  par fois l’enquête étiologique nécessite des examens spécifiques couteux.  

 

III.a  Rappel physiologique  

L’intestin grêle est le site quasi-exclusif de l’absorption, 

  s'étend du pylore au coecum. 4 à 7 m de long 

 - une partie fixe : le duodénum 

 -deux parties mobiles : le jéjunum , iléon.   

 

        

 

 

 

 



 

La digestion: dégradation des grosses molécules alimentaires en unités de base, facilement 

assimilables. 

 L’absorption: passage des produits de la digestion delà lumière du TD à la circulation (sanguine 

ou lymphatique)  

III. b   physiopathologie   

• malabsorption :  anomalie de la séquence digestion-absorption. 

• Mécanismes de malabsorption: 

- Malabsorption pré-entérocytaire : une maldigestion des nutriments qui empêche leur 

absorption ensuite par les entérocytes. 

-  Malabsorption entérocytaire : une altération de la paroi digestive et des entérocytes. 

-  Malabsorption post-entérocytaire : le transport des nutriments vers les vaisseaux 

lymphatiques et sanguins est altéré.  

IV.   CONDUITE A TENIR    

1. Diagnostic (+) :  élimination des selles volumineuses > 200 g/j depuis plus d’un mois (selles 

fréquentes , abondantes , liquides ) 

2. Diagnostic  différentiel : 

Eliminer ce qui n’est pas une diarrhée  chronique  

a. ce qui n’est pas une diarrhée :  

- Fausse diarrhée du constipé :  hypersécrétion  réactionnelle à la stase fécale  

- L’incontinence anale  

b. ce qui est une diarrhée mais pas chronique :  

- Une diarrhée aigue moins de 15 jours  

- Une diarrhée prolongée (2 à 4 semaines)  

c. diarrhée chronique provoquée : diarrhée factice  

3. Démarche diagnostic  

3 étapes : 

1. Une enquête clinique initiale et surtout l’interrogatoire +++ 

2. explorations morphologiques et biologiques guidées par l’étape précédente 

3. biochimie des selles et des explorations fonctionnelles 

 

 

 

 

 

 



 

Interrogatoire + l’examen clinique 

A. INTERROGATOIRE : Complet et systématisé 

1- Les antécédents             2- Le terrain                  3- Les caractères de la diarrhée   

4- Les signes associés  

1a. Antécédents personnels : 

- Chirurgie digestive (vagotomie, gastrectomie, résection du grêle ou du côlon) 

- Radiothérapie avec irradiation abdominale et pelvienne 

- Polypes et cancers coliques, autres cancers 

- Pathologies endocriniennes :Diabète ou hyperthyroïdie 

- Intolérance alimentaire 

- Prise des médicaments : hormones thyroïdiennes, laxatifs, AINS, antibiotiques … 

1b. Antécédents familiaux :  

- Pathologie thyroïdienne, Diabète insulino-dépendant  

- Maladie cœliaque, MICI 

- Polypes ou cancers colorectaux  

2.Terrain :   

- Alimentation habituelle. 

- Voyages en zone tropicale 

- Profil psychologique  

3. Les caractères de la diarrhée :  

- Installation brutale ou progressive , Ancienneté , Fréquence 

- Caractère continu ou rémissions spontanées 

- Facteurs déclenchants ou aggravants (aliments, stress, médicaments) 

- Horaire des exonérations (nocturnes, matinales, post-prandiales) 

- Aspect des selles :fécales, afécales, grasses, décolorées, mousseuses, présence d’aliments 

non digérés et ingérés le jour même, glaires, pus, sang 

- Efficacité des ralentisseurs du transit ou d’autres médicaments (antibiotiques, 

corticoïdes…) 

4- Les signes associés :  

 digestifs : douleurs abdominales, douleurs ano-rectales ,  hémorragie digestive, 

syndrome de Koenig, ballonnement abdominal 



  extra digestifs : asthénie , fièvre, amaigrissement,  arthralgies , lésions cutanées ...  

 

B. L’examen clinique :  

général :Etat général,  Signes de dénutrition , Signes de déshydratation , Pâleur,  Œdèmes. 

Examen digestif :cicatrice abdominale , Masse abdominale, HPM ,SPM , Une matité déclive , 

examen proctologique + Toucher rectal. 

Examen extra digestif : Examen cutanéo-muqueux : Ictère , lésions cutanées(érythème noueux, 

pyoderma gangrenosum),buccales (aphtes, glossite, chéilite ), Examen ostéoarticulaire ,examen 

des aires ganglionnaires , examen oculaire : uvéite. 

   

Bilan biologique + morphologique 

 

En absence d’orientation                         

examen de 1ère ligne :  

1. Biologie :  

-NFS, ionogramme sanguin avec kaliémie . 

- créatininémie , calcémie, TP, protidémie, ferritinémie, électrophorèse des protides →        



          Bilan de retentissement 

- VS, CRP → Sd inflammatoire 

-  Sérologie de la maladie cœliaque :Ac anti trans-glutaminases, anti endomysium. 

-  TSH et Sérologie VIH 

-  IDR à la tuberculine  

2. Morphologie:  

Examens endoscopiques :  

- FOGD + biopsies gastrique et duodénale : à la recherche d’une maladie de Crohn , une 

maladie coeliaque,  cancer …  

-  Coloscopie totale et iléoscopie : affections tumorales ou inflammatoires avec biopsies 

Examens d’imagerie : 

- ASP 

-  Echographie abdominale : épaississement pariétal intestinal, adénopathies… 

- TDM abdominopelvienne : surtout chercher les pathologies pancréatiques  

Les examens de 2ème ligne : 

 1. Examens des selles : 

- Le fécalogramme: Le poids moyen des selles < 200mg/24h, 

- Stéatorrhée: taux de graisses fécales > 6 g/24 heurs, 

- Clairance de l’alpha-1- antitrypsine: élevée dans les entéropathies exsudatives 

- Le taux d’élastase fécale: marqueur de insuffisance pancréatique exocrine 

- Le taux de la calprotectine fécale: marqueur d’une inflammation colique . 

-  Trou osmotique : en cas de suspicion d’une une diarrhée osmotique 

 Trou osmotique = 290 - (« Na + K » 2) → < 50 mOsm/kg 

- PH fécal , recherche des laxatifs dans les selles , test au rouge carmin.  

2. Tests dynamiques ou fonctionnels : 

- Test au D-xylose :Test global d’absorption 

- Test de Schilling : absorption de la vitamine B12 au niveau de l’iléon terminal 

3- Autres :  

 - Dosage de la gastrine : si suspicion d’un gastrinome (syndrome de Zollinger Ellison) 

 - Dosage de la chromogranine A, sérotonine et 5 HIA urinaire : si suspicion  

  de tumeur carcinoïde  



 - Dosage de VIP : si suspicion de VIPome  

 - Dosage de thyrocalcitonine : suspicion de cancer médullaire de la thyroide  

4. Morphologie :  

 -Le lavement baryté  

-L’entéroscopie + biopsies  

-La vidéocapsule du grêle  

-Le transit baryté du grêle , l'entéro-TDM et l’entéro-IRM  

-L’Octréoscan  

  

 

Étiologies  

Diarrhée chronique Avec malabsorption                           Diarrhée chronique Sans malabsorption       

 Diarrhée chronique Avec malabsorption :  

      -      Diarrhée graisseuse ou hydrique 

-  Douleurs abdominales inconstantes 

-  Amaigrissement avec asthénie 

-  Oedèmes, anasarque (hypoprotidémie, hypoalbuminémie) 

-  Aménorrhée, retard pubertaire 

-  Syndrome anémique (carence fer, folates, vitamine B12) 

-  Syndrome ostéomalacique, douleurs osseuses (vitD, calcium)  

-  Syndrome hémorragique (vit K) 



-  Glossite (folates, vit B12)    

 

 

  

1. insuffisance pancréatique exocrine :  

- au cours des pancréatite chroniques +++ 

- 8 à 15 ans après le début de la maladie 

-  Le carence en lipase est plus grave que le carence en enzymes protéolytiques 

-  90 % de capacité sécrétoire pancréatique est disparu = apparition de la stéatorrhée  

2.maladie cœliaque :   

Prévalence = 1% de la population générale 

Maladie sous diagnostiquée +++ 

entéropathie chronique avec atrophie villositaire secondaire à une réponse immunitaire 

inappropriée de la 

muqueuse intestinale à la gliadine (contenue dans le gluten ) du blé, de l’orge et du seigle. 

Diagnostic : diarrhée chronique + Sd  carentiel  

                   sérologie cœliaque : Ac anti-transglutaminase + anti-endomysium (IgA) (+) 

                  FOGD :  + biopsie duodénales : atrophie villositaire     



 

 

 

 

  

traitement :  régime sans gluten strict à vie  

  

 Diarrhée chronique Sans malabsorption :  

- Diarrhée motrice  

- Diarrhée osmotique  

- Diarrhée sécrétoire   

- Diarrhée volumogénique  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Diarrhée motrice  

 

-Selles  nombreuses (≥ 5/24h),de petit volume (≤ 500 g/24h)d’allure hydrique avec des résidus 

alimentaires ingérés le jour même. 

- Matinal et post-prandial précoce, rarement nocturnes  

-  Amélioration par les ralentisseurs du transit (lopéramide…) ,  aggravées  par le stress 

-  Conservation de l’EG ++ (sauf si la maladie causale entraîne par elle-même une 

altération de l’état général ; l’hyperthyroïdie ) 

-  Absence de signes de carence spécifique (malabsorption) 

- Le test au rouge carmin: la première selle rouge après < 8 h 

- Causes  

Endocriniennes: - Hyperthyroïdie    

                         - Syndrome carcinoïde : hypersécrétion de la sérotonine  

nerveuses :Neuropathie diabétique et amylose 

Troubles fonctionnels intestinaux.   

2. Diarrhée osmotique 

Elle est due à l’ingestion de solutés partiellement ou non absorbables qui entraînent un appel 

osmotique d’eau et d’électrolytes dans le grêle. 

- Trou osmotique représenté par le soluté malabsorbé ( > 125 mOsm/kg). 

- Il s’agit soit de sucres, soit d’ions divalents(Mg, SO4). 

- Selles hydriques, mousseuses 

-  Nombre, volume et horaire des selles dépendent de l’agent responsable 

-  Cessation immédiate à l’arrêt de l’ingestion de l’agent responsable (+++ en cas de jeûne) 

-  Pas de retentissement sur l’état général 

Causes :  

- Déficit en lactase : fréquent, mais exceptionnellement responsable de symptômes,  

-  Laxatifs osmotiques +++ :mannitol, sorbitol , lactulose, macrogol (PEG), sulfate de 

magnésium. 

-  Antiacides à base de magnésium 

-  Confiseries, chewing-gum « sans sucre » (sorbitol) 

Traitement : arrêt du produit en cause   



 

 

 

3.Diarrhée sécrétoire  

- Généralement abondante (> 500 g/24h) 

- Ne cède pas au jeûne ,  Pas de trou osmotique 

- Si abondante : risque de Déshydratation, Insuffisance rénale fonctionnelle, Hypokaliémie, 

Acidose métabolique. 

causes : 

- Laxatifs irritants 

-  Médicaments : biguanide, colchicine, digitaliques … 

- Résections iléales < 1 m (effet choléréique) 

- Lésions organiques coliques : polypose adénomateuse familiale, tumeurs villeuses 

hypersécrétantes, colites microscopiques 

- Infections : lambliase, amibiase et, +/- HIV (+) 

- Tumeurs endocrines : VIPome.  

4. Diarrhée volumogénique  

 

- sécrétions digestives hautes importante  ( +++ hypersécrétion gastrique acide) 

-  La diarrhée est rarement le signe prédominant 

Causes :  

Syndrome de Zollinger-Ellison: Tumeur endocrine sécrétante de la gastrine  

CONCLUSION : 

Les causes de la diarrhée chronique sont nombreuses : digestives et même extradigestives ( 

métaboliques, endocriniennes ou neurologiques )  

Bonne démarche diagnostic à fin d’éviter des examens  couteux par fois inutiles 

 

 

 

 


