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CONDUITE A TENIR DEVANT UNE DIARRHEE CHRONIQUE DE 

L’ADULTE 
 

I. GENERALITES 

 

La diarrhée chronique (DC) peut être 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  

 

C’est dire la nécessité  d’organiser, et de planifier la conduite à tenir devant 

une diarrhée chronique. 

Pour obéir à cet impératif nous envisagerons cette étude à la manière d’une 

enquête qui 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 

 

Ces considérations règleront le plan de cette étude. 

 

II. 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 
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II.1. Eliminer ce qui  n’est pas une diarrhée 

 

 La fausse diarrhée du constipé sera reconnue sur : 

- La notion d’une constipation alternant avec des phases de diarrhée 

- Les résultats de la coprologie fonctionnelle (dont c’est peut être là la 

seule indication) qui montre une selle surdigérée (pas d’amidon) riche 

en flore iodophile. 

 L’émission isolée de glaires, lorsqu’elle se répète plusieurs fois par jour, 

peut en imposer pour une diarrhée ; chronique d’autant qu’elle peut 

accompagner l’émission de selles plus ou moins liquides lorsqu’elle 

s’associe à une fausse diarrhée ceci peut se voir dans certaines 

colopathies fonctionnelles et au cours des tumeurs villeuses bas situées 

au niveau du rectum ou du sigmoïde. 

 

 L’incontinence anale pose parfois un problème difficile à résoudre : il 

sera envisagé plus loin. 

 

II.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) 

 

II.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 (elle est 

alors masquée et doit être recherchée systématiquement par l’interrogatoire 

dirigé). 

La diarrhée factice induite volontairement présente certaines 

caractéristiques : 

Le terrain : 

- Il s’agit presque exclusivement (90%) de femmes dont certaines 

exercent des professions médicales ou voisines 

- Il existe presque toujours un désordre psychologique sous jacent. Celui-

ci est loin d’être évident parce que le comportement peut être par 

ailleurs normal. Schématiquement on distingue 2 types de malades : 

 Le premier groupe est constitué de femmes jeunes (20 à 40 ans) 

présentant une boulimie et ayant des préoccupations corporelles 

aigues 

 Le second groupe concerne des patientes plus âgées se sentant 

isolées et délaissées et dont le but essentiel est de provoquer un 

regain d’intérêt de leur entourage 
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D’une manière générale ces comportements non avoués traduisent des 

troubles de la personnalité dont le traitement  nécessitera l’aide de 

psychiatres. 

 

Cliniquement la diarrhée est sévère, hydrique diurne et nocturne, 

s’accompagnant de douleurs abdominales importantes, d’altération de 

l’état général, parfois de myopathie, d’hypokaliémie, de dépigmentation 

cutanée et d’hippocratisme digital. A l’arrêt des laxatifs apparaissent souvent 

des oedèmes liées à un hyperadostérosnisme secondaire qui disparaît 

spontanément après 1 à 2 mois d’évolution. 

Les explorations paracliniques peuvent aider au diagnostic lorsqu’elles 

montrent : 

- A la rectoscopie une mélanose colique lorsque le laxatif est de type 

anthraquinones (séné, rhubarbe, aloès) 

- Au lavement baryté des signes « cathartiques » : dilatation du colon avec 

perte des haustrations coliques, pseudosténoses, incontinence de la valvule 

iléocoecale. Cet aspect radiologique est rattaché à la dégénérescence 

des plexus myentériques avec atrophie du muscle lisse et hypertrophie de la 

muscularis mucosae qui est la conséquence de l’utilisation prolongée de 

laxatifs stimulants. 

 

Le diagnostic repose : 

- Sur la notion d’ingestion volontaire de substances diarrhéiques 

- Sur la recherche d’ingestion non voulue d’accélérateurs du transit intestinal 

ou de substances purgatives par l’analyse soigneuse des composants des 

médicaments reçus par le malade. 

- La découverte de substances incriminées dans les selles et/ou les urines du 

patient ; on recherchera des traces de phénophtaléine, d’antraquinones 

(séné, aloès, rhubarbe), de laxatifs osmotiques (sulfate de sodium ou de 

magnésium, docusate de sodium). 

 

  

III. APPROCHE CLINIQUE ET PARACLINIQUE INITIALE SYSTEMATIQUE  

 

III.1. Approche clinique 
 

III.1.1. Interrogatoire et examen clinique 

 

Cette étape est capitale. Elle doit être menée de façon complète et 

systématisée. Bien conduite elle est susceptible de fournir des renseignements 

de grande valeur. On étudiera successivement le terrain, les caractères de la 

diarrhée, ainsi que les signes qui lui sont associés. 
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III.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.  

- La notion de pratiques particulières (homosexualité, vagabondage 

sexuel , usage de stupéfiants)  

 

III.1.1.2.Caractères de la diarrhée 

 

- Pour chaque affection décelée 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) ; on en rapprochera la radiothérapie 

abdominale et/ou pelvienne. 

 Les signes associés au début : la présence de signes fonctionnels 

digestifs ou extradigestifs, de signes généraux peut orienter le 

diagnostic étiologique  

 

 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. 
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 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 

neurogène ((diabète ++) ; la diarrhée motrice est volontiers per ou 

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

 

 Son mode évolutif, facteurs déclenchants 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 
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- Des épreintes, du ténesme rectal, des douleurs anorectales ou sacrées 

associées ou non à des évacuations anormales traduisent habituellement 

des lésions rectosigmodiennes 

- L’examen physique de l’appareil digestif peut mettre en évidence des 

signes importants sur le plan étiologique ainsi : 

 

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

sur le plan étiologique ainsi :  

 L’hépatomégalie sera interprétée en fonction de ses caractères cliniques, 

des signes qui lui sont associés et de l’exploration paraclinique. 

Il peut s’agir d’une stéatose hépatique secondaire à un état carentiel, 

d’un cancer secondaire du foie, d’une cirrhose voire d’une cholangite 

sclérosante. 

 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 

n’est d’aucune utilité dans l’orientation étiologique. 

 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 

 

 Avant tout l’examen 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. 
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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 : 

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 ; on y pensera devant 

toute asthénie profonde associée à une hypotension artérielle en 

sachant que la mélanodermie n’est pas un signe habituel dans les 

insuffisances surrénaliennes deutéropathiques ; il en est de même pour 

l’aménorrhée qui, sous nos climats, peut également évoquer une 

tuberculose génitale.  

- On en rapprochera les signes d’hyperexcitabilité neuromusculaires 

(tétanie) qui sont un bon signe en faveur de malabsorption intestinale  

 

- L’examen neurologique sera soigneux. 
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III.2. Bilan paraclinique initial systématique 

 
Il comprend plusieurs étapes : 

 

III.2.1. Bilan de retentissement et explorations systématiques  

 

Cette étape est systématique  

Elle permet d’apprécier l’importance de la diarrhée, de mesurer de façon 

objective son retentissement sur l’état général et de fournir dans certains cas 

des éléments d’orientation étiologique. 

 

III.2.1.1. Bilan biologique 

 

- Hémogramme :  

 Il est normal dans la pathologie fonctionnelle  

 L’anémie devra être caractérisée biologiquement en raison de sa 

valeur d’orientation étiologique ; il en est ainsi de 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, dosage des lipides totaux : leur 

taux est abaissé dans la malabsorption intestinale et/ou les 

entéropathies exsudatives. 

- 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 

Le recueil des selles se fera chez un malade sous régime habituel 3 jours 

de suite avant toute exploration radiologique ou endoscopique ; dans 

ces  conditions, chez le sujet normal et dans les fausses diarrhées du 

constipé, le poids des selles est toujours inférieur à 200g/24h.  
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- L’examen des selles :  

Ce sera un examen :  

 D’abord macroscopique lors de l’émission de la selle 

 Essentiellement parasitologique (+++) sous nos climats  

 La coprologie fonctionnelle type Goiffon ne permet pas une approche 

précise du mécanisme de la diarrhée et de son étiologie, elle peut 

aider à l’identification d’une fausse diarrhée ; elle n’a aucun intérêt 

pour la réalimentation du malade 

 

- 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 par le 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….. 

 

Au terme de cette évaluation clinique et paraclinique on peut se trouver 

placé devant 2 situations : 

 Dans le premier cas de figure, les renseignements recueillis permettent 

une forte orientation vers une étiologie de DC en raison  

o D’un terrain particulier 

o D’une symptomatologie associée évocatrice d’une pathologie 

donnée  

o Des résultats du bilan initial.  

La démarche diagnostique consistera ici à confirmer l’étiologie présumée 

par des examens appropriés  

 

 Dans la deuxième éventualité le diagnostic étiologique ne peut être 

évoqué faute de données objectives suffisamment contributives : la 

cause doit être recherchée à l’aide d’investigations à visée 

étiologique. 
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Ces considérations expliquent la stratégie adoptée en pratique dans 

l’enquête étiologique d’une DC 

 

IV. 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  

 

Diabète sucré : en dehors de la diarrhée secondaire à une pancréatite 

chronique diabétogène, la diarrhée du diabétique est de mécanisme obscur 

(diarrhée motrice secondaire à l’hypo-motilité intestinale ? Pullulation 

bactérienne ? Altération de récepteurs alpha 2 adrénergiques ?) 

Cliniquement, il peut s’agir d’une diarrhée avec ou sans signes de 

malabsorption intestinale. 

La DC. est observée habituellement chez des sujets d’âge moyen, atteints de 

diabète insulinodépendant qui évolue depuis plusieurs années mais elle peut 

être d’installation précoce. Elle concerne 0.1 à 7 % des diabétiques selon les 

séries. 

Cliniquement et typiquement la diarrhée consiste en 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 (bien que le diabète puisse 

être associé à une authentique maladie coeliaque), le test au Dxylose est 

parfois perturbé de même qu’il existe parfois une stéatorrhée discrète ; ces 

anomalies peuvent être corrigées par un traitement qui fait appel à la 

Clonidine, aux ATB et la cholestyramine. 

 

- 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. 
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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 

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).  

 

Elle est parfois inaugurale d’où la nécessité de rechercher systématiquement 

la maladie devant toute DC. Elle peut-être liée : 

 

- A des infections intestinales : protozoozes (cryptosporidium, Isospora belli, 

Giardia, amibes), leishmania (Donovani), viroses (cytomégalovirus, herpès, 

simplex) Bactéries (Salmonelles, Shigelles, Mycobactérium avium 

intracellulaire), levures (histoplasmose, coccidiomycose). 
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- A des lésions tumorales intestinales : lymphome, syndrome de Kaposi 

- A une insuffisance pancréatique externe liée à une pancréatite 

infectieuse (à CMV), iatrogène (Pentamidine) ou à l’envahissement 

pancréatique d’un lymphome ou d’un syndrome de Kaposi. 

 

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, un BAO supérieur à 10 meq/l avec un rapport 

BAO/MAO supérieur à 0.60 et une concentration acide supérieure à 100 

meq/l. 

La gastrinémie est élevée, supérieure à 500 picogrammes /ml. Par ailleurs la 

diarrhée est le plus souvent de type hydrique  (voluminogénique), le test au 

Dxylose est souvent normal mais une stéatorrhée modérée n’est pas 

exceptionnelle. 

 

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 thyroïdie : 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.1.3. – Etiologie évoquée ou reconnue sur les résultats des 

explorations paracliniques :  

 

Il en est ainsi de : 

 

 La positivité de l’examen parasitologiques des selles : présence d’amibes 

ou de giardia, qui peut traduire une infection parasitaire, isolée, colique ou 

grêlique.  Mais il peut également s’agir d’une surinfection de lésions 

inflammatoires ou plus rarement tumorales de la muqueuse intestinale 

(amibiase et MICI par exemple) ou d’une pullulation parasitaire associée à 

un déficit immunitaire (giardiase).  

 La présence de signes biologiques de malabsorption intestinale 

(hypoalbumine hypocholestérolémie diminution du fer sérique, du TP) 

oriente les investigations vers l’intestin grêle. 

 Un déficit franc en gammaglobulinémie à l’électrophorèse des protéines 

plasmatiques qui sera précisé par l’immunoélectrophorèse pourra traduire 

une malabsorption  secondaire à un déficit en immunoglobulines. Il en est 

ainsi : 

- Du déficit sélectif en IgA à l’origine d’une pullulation microbienne 

intestinale et d’infections répétées de la sphère pulmonaire, ORL et 

congénitale. Le déficit peut être isolé ou associé à une authentique 

maladie coeliaque ainsi qu’à des affections autoimmunes ou allergiques  

(maladie de Biermer notamment) 

- Du déficit commun variable en gamma globulines. Ici il existe un déficit 

global des Ig en particulier des IgG. La DC est inconstante. Elle est associée 

à des infections répétées et à une altération de la muqueuse intestinale 

voisine de celle de la maladie coeliaque (sans  réponse au régime sans 

gluten ou montrant plus spécifiquement l’absence quasi-totale de 

plasmocytes intestinaux. Une hyperplasie nodulaire lymphoide, une 

surinfection fréquente par la giardiase aussi qu’une augmentation du risque 

de développer un lymphome intestinal méritent d’être signalés. 

 

 Les résultats de l’échographie abdominale (processus digestif de type 

inflammatoire ou tumoral, adénopathies mésentériques anomalies 

hépatiques) peuvent également fortement orienter vers une étiologie. 
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Bien que la notion d’un terrain évocateur ou la présence de symptômes 

cliniques ou paracliniques associés ne permettent en aucun cas de déduire 

systématiquement l’étiologie d’une DC, il n’en est pas moins vrai qu’ils 

représentent des fils conducteurs de grande valeur. L’orientation étiologique 

qu’ils fournissent devra toujours être confirmée par des investigations para-

cliniques adaptées dont les résultats devront concorder parfaitement avec 

l’étiologie suspectée. 

 

 

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 ad libitum 

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 : 

 

Il doit être pratiqué avec une suspension de baryte lourde, micronisée, stable  

et non floculable à raison de 120ml soit 180g ; avec cette technique on peut 

définir les paramètres normaux suivants : 
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- Le temps de transit pyloro coecal : est en moyenne de 3 à 4 heures, le 

transit est dit accéléré si la valvule de Bauhin est atteinte en moins de 1h 

30mn. 

- Le calibre moyen du grêle mesuré en réplétion complète au niveau du 

jéjunum est de 25 mm 

- Le pli (valvule) est de 1,5 mm 

- L’interpli mesure 4 mm en moyenne 

- La dilution et la  fragmentation sont normalement absentes chez le sujet 

normal et leur  présence avec la baryte utilisée a toujours une signification 

pathologique. 

 

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 

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.2.3. – Autres explorations biologiques 
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- La recherche d’une pullulation microbienne par le Breath test au 

glycocholate marqué au C14. Normalement, 6 à 12 h après son ingestion, 

le glycocolle est déconjugué par les germes coliques et le C14  se trouve 

en faible quantité dans l’expiration sous forme de CO2 14. 

Lorsqu’il existe une pullulation microbienne l’expiration de CO2 14 est plus 

précoce (1 à 3 h) et plus importante.  

Plus simplement, on peut faire appel au test thérapeutique par les 

antibiotiques : la diarrhée et les perturbations du Dxylose, du test de 

Schilling, du Breath test sont améliorées ou disparaissent par un traitement 

antibiotique de 10 j lorsqu’elles sont dues à une pullulation microbienne. 

 

 

- La recherche d’une entéropathie exsudative : le test le plus fiable consiste 

en l’étude de l’excrétion fécale d’albumine marquée au Cr5l après son 

injection IV ; il y a perte de protéines si l’excrétion fécale est > 1 %. L’étude 

de la Clearance intestinale de l’alpha1 antitrypsine est une méthode 

beaucoup moins sensible mais plus facilement réalisable.  

 

IV.2.4. – Exploration du pancréas 

 
IV.2.4.1. – Imagerie : 

 

La tomodensitométrie et l’IRM abdominale permettront une analyse fine de 

la structure de la glande pancréatique à la recherche de signe de 

pancréatite chronique ou de tumeur (adénocarcinome ou tumeur 

endocrine).  

La cholangiopancréatographie rétrograde perendoscopique peut 

également être utile dans l’identification d’une éventuelle pathologie 

pancréatique. 

 

IV.2.2.2. – Exploration fonctionnelle 

 

Elle n’a qu’un intérêt modeste. 

La recherche d’une insuffisance pancréatique externe peut se faire par 

l’étude de la sécrétion pancréatique par tubage duodénal ou par recueil 

direct après cathétérisme du canal de Wirsung sous endoscopie après 

stimulation par la sécrétine  

 

IV.2.5. – Explorations hormonales : 
 

Elles doivent être réalisées, à la demande en cas de négativité du bilan 

digestif ou lorsqu’il existe une orientation générale vers ce type de 

pathologie. Elles comprennent : 

 Un bilan hormonal thyroïdien, dosage des TSH, FT3, FT4, dosage de la 

thyrocalcitonine lorsqu’ils n’ont pas été réalisés initialement. 

 Dosage de la sérotonine plasmatique et des 5 HIA urinaires. 

 Dosage de la gastrinémie. 
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 Dosage du VIP. 

 

Les résultats de ces explorations complémentaires permettront de 

reconnaître, dans la plupart des cas les causes de la diarrhée. Dans un but 

didactique nous les diviserons en DC d’origine colique et en DC par 

malabsorption ou maldigestion. 

 

IV.3. Diarrhée chronique d’origine colique 

 

IV.3.1. Causes tumorales 

 

IV.3.1.1. Malignes 

 

Dans les cancers du colon la DC est un symptôme plus fréquent dans le  

cancer du colon droit que dans celui du colon gauche ; on y pensera  si le 

malade est âgé, de sexe masculin, et dans les cas où s’associent des  

rectorragies, un syndrome d’obstruction intestinale, une masse d’allure 

maligne ou une altération de l’état général  

 

Le diagnostic sera assuré par la coloscopie qui mettra en évidence une lésion 

bourgeonnante ou sténosante irrégulière et fragile ; les biopsies identifieront 

dans la majorité des cas un adénocarcinome plus ou moins bien différencié. 

Le lavement baryté, pratiqué en cas de sténose serrée infranchissable par 

l’endoscope, d’échec ou d’une insuffisance de l’endoscopie met en 

évidence une lacune irrégulière (caecum) ou une sténose courte, rigide, 

irrégulière (colon gauche)  

 

IV.3.1.2. Bénignes : Les polypes rectocoliques : 

 

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

affection est le plus souvent dépistée chez l’adolescent ou l’adulte jeune ; la 

diarrhée est le symptôme le plus fréquemment observé ; elle est isolée ou 

associée à des rectorragies. Le TR perçoit de nombreuses formations sessiles 

ou pédiculées fixées sur la muqueuse rectale que la rectoscopie et la 

coloscopie identifient comme des polypes dont on appréciera l’extension le 

long du cadre colique (totale ou segmentaire) et son caractère diffus ou 

disséminé et au lavement baryté la polypose réalise un aspect multilacunaire.   

La biopsie exérèse d’un ou plusieurs polypes est indispensable ; elle seule 

permet d’identifier la nature dénomateuse de la prolifération ; les polyposes  

inflammatoires ou hamartomateuses en représentent le diagnostic 

différentiel. 
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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) :  

 

Elle se manifeste, le plus souvent chez un adulte jeune, par une diarrhée 

sanglante évoluant par poussées d’intensité variable entrecoupées de 

période de rémission plus ou moins parfaites. Des manifestations extra 

intestinales (articulaires, cutanées, oculaires, hépatobiliaires) ne sont pas 

rares. 

 

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 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): 

 

L’atteinte colique isolée est observée dans 20% des cas de MC. Dans cette 

affection la diarrhée évolue de façon continue ou intermittente ; elle est 

associée à des douleurs de type colique, crampoides, l’altération de l’état 

général est plus rapide et plus fréquente que dans la RCH et des 

manifestations extra intestinales identiques peuvent être observées. Les lésions 

intestinales sont hétérogènes, volontiers asymétriques et discontinues ; 

l’atteinte rectale n’est pas constante elles associent un aspect pavé (aspect 

en cobblestone) de la muqueuse découpée par des ulcérations 

fréquemment serpigineuses, des sténoses et des fistules. La fréquence des 

atteintes anales (fistules +++, ulcérations) est à signaler. 

Sur les plans endoscopique, radiologique, et histologique les données sont 

sensiblement identiques à celles de la MC du grêle.  
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VI.3.2.2 – les Colites parasitaires 

Elles sont essentiellement représentées sous nos climats par l’amibiase 

intestinale.  

Fréquente sous nos climats, cette parasitose se manifeste essentiellement par 

une diarrhée ou un syndrome dysentrique aigus. Les formes chroniques 

diarrhéiques ou dysentériques sont ici rares. 

Cette affection sera reconnue sur :  

- La présence de formes végétatives d’entamoeba histolytica dans les selles 

ou sur les biopsies 

- L’existence de lésions rectocoliques compatibles avec le diagnostic 

d’amibiase = muqueuse, inflammatoire, congestive, hypersecrétante, 

parsemée de nombreuses ulcérations lenticulaires, punctiformes en coup 

d’ongle ou plus larges. 

- L’absence de lésions rectocoliques d’autre nature qu’il faudra rechercher 

par la rectosigmoidoscopie et/ou la coloscopie  

- L’efficacité du traitement amoebicide qui guérit les symptômes cliniques 

et endoscopiques en même temps qu’il assure le déparasitage. 

 

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.  

Ses manifestations cliniques et les résultats des explorations paracliniques sont 

sensiblement identiques à ceux de la tuberculose iléocoecale (voir plus loin). 

 

IV.2.3.2. Colites microscopiques =  colite collagène et colite 

lymphocytaire 

 

Ces affections doivent être systématiquement recherchées devant une 

diarrhée chronique de cause inconnue. 

Ces 2 états sont proches l’un de l’autre et certains auteurs en font une même 

entité clinique. C’est dans un but didactique que nous les séparerons. 

 

- La colite collagène (CC) : 

 

- La CC a été décrite en 1976 par Lindstrom qui l’individualise du fait d’une 

particularité histologique : un dépôt de collagène en bande épaisse au 

niveau de lamina propria de la muqueuse colique. 

- Cliniquement, l’affection est retrouvée plus fréquemment chez la femme 

(SR F/H = 5/1) d’âge moyen (50-60 ans) ;elle se manifeste par une diarrhée  

acqueuse sans émission de sang, associée à des douleurs abdominales 

volontiers vagues ; ce tableau évolue de façon intermittente ou plus ou 

moins continue. 

- L’état général est habituellement conservé. La coloscopie, le lavement 

baryté et le transit du grêle sont normaux ; l’étude ionique des selles 

montre qu’il s’agit d’une diarrhée sécrétoire. 
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L’étude histologique du colon objective deux anomalies : 

1. La présence d’une bande de collagène de type III, dont l’épaisseur est 

variable de 47 à 100Mu (N= 1 à 7), au niveau de la lamina propria ; ce 

dépôt est habituellement discontinu et variable d’une zone à l’autre du 

colon chez le même malade. 

 

2. L’existence d’une inflammation de degré variable de la lamina propria 

colique infiltrée surtout par des lymphoplasmocytes et quelques 

polynucléaires neutrophiles et eosinophiles, associée à des lésions de 

cryptite. Il existe une lymphocytose intraépithéliale (20% de lymphocytes 

ou plus) et d’abcès cryptiques. Ces lésions sont souvent diffuses sur tout le 

colon mais leur intensité est variable d’une zone à l’autre. Elles s’associent 

à l’altération de l’épithélium de surface avec la présence de lymphocytes 

et de polynucléaires intraépithéliaux. 

 

La pathogénie de cette affection n’est pas connue. On sait que le collagène 

est déposé dans la lamina propria par des fibroblastes qui proviennent de la 

couche de fibroblastes péricryptiques et qui migrent normalement vers la 

surface. Dans la CC ces fibroblastes qui sont des myofibroblastes déposent 

des quantités anormales de collagène dans la région sous épithéliale. 

 

Il faut signaler par ailleurs l’association possible de la CC à des affections 

auto-immunes  (la polyarthrite rhumatoide, des maladies thyroïdiennes, à la 

maladie cœliaque, la CBP, la maladie de Biermer) et sa survenue possible 

après la prise de certains médicaments (Cimétidine – Simvastatine). 

 

 La colite lymphocytaire (CL) : 

 

La CL diffère de la CC sur 2 points : 

- La prévalence chez la femme est plus faible ; SR F/H = 3/1  

- Il n’existe pas de dépôt de collagène sous épithélial  

 

Elle peut être associée à la prise de médicaments (AINS, Ranitidine, 

Phlebotoniques). 

En revanche, cette affection décrite par Read en 1980, ne présente aucune 

autre différence clinique, radiologique, endoscopique avec la CC. L’image 

histologique est également semblable pour ce qui concerne l’inflammation 

et la lymphocytose intraépithéliale cette dernière étant beaucoup plus nette 

que la CC (toujours > 20%).  

 

Le traitement de ces 2 affections est décevant. De nombreux médicaments 

ont été utilisés comme : la Salazopyrine, les pansements intestinaux, la 

corticothérapie par voie générale et les freinateurs du transit avec des 

résultats variables souvent d’ailleurs temporaires et insuffisants. 
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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; 

au transit du grêle, dans les cas typiques : le temps de transit est souvent 

allongé, les anses jéjunales sont dilatées, le relief muqueux absent (signe du 

moulage) ou modifié (élargissement de l’espace interpli). 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. 

 

 Sprue tropicale :  

 

D’étiologie encore mystérieuse cette affection observée en milieu tropical se 

manifeste par un syndrome de MI global ou dissocié survenant parfois de 

manière épidémique. Sur le plan endoscopique l’aspect de la muqueuse 

duodénale peut être normal ou subnormal avec un discret effacement du 

plissement. 

Sur le plan biologique la malabsorption est constante souvent associée à un 

(poly) parasitisme intestinal. Le transit du grêle montre essentiellement des 

anses jéjunales dilatées avec un aspect en palissade ; à la biopsie, les 

villosités sont raccourcies et épaissies, avec des altérations des entérocytes 

de surface ; les cryptes sont profondes et il existe en général un infiltrat 

inflammatoire marqué de la lamina propria mais il n’existe pas d’atrophie 

villositaire totale. 

Le régime sans gluten n’est pas efficace. L’administration de vitamine B12 et 

d’acide folique donne parfois des résultats appréciables. 
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 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 

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

s’associer de la fièvre, de la mélanodermie, de l’anémie, des atteintes 

articulaires (qui peuvent précéder l’atteinte intestinale) des adénopathies (en 

général tardives) des lésions cardiaques et neurologiques. 

 

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) ; des localisations digestives 

(foie, colon) ou extradigestives sont observées dans les formes vues 

tardivement ou de haut grade de malignité. Il existe fréquemment un 

hippocratisme digital. 

- 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 avec 

parfois des images de refoulement par des ganglions mésentériques 

hypertrophiés. Dans ce type de lymphome les lésions sont diffuses à tout le 

grêle mais prédominant au niveau du duodéno-jéjunum. 

 

 

 

 

 



 

24 

-  A la biopsie du grêle, l’élément caractéristique est l’infiltration de la 

muqueuse par des cellules rondes. Au début, au stade «bénin» (stade A de 

Galian), préimmunoblastique de la maladie (qui correspondrait à la IPSID au 

début), cet infiltrat, dense, diffus, monomorphe est essentiellement constitué 

de plasmocytes non dystrophiques confiné à la lamina propria sans 

agression des cellules épithéliales. Le stade « malin » de la maladie (qui 

correspondrait au lymphome méditerranéen habituel) l’infiltrat est volontiers 

plus dense et plus diffus (débordant largement sur la sous muqueuse) et 

surtout polymorphe avec en particulier des cellules immunoblastiques et des 

images d’envahissement de l’épithélium.  

Les villosités sont raccourcies et épaissies alors que l’épithélium de surface 

est peu altéré et qu’il n’existe pas d’atrophie villositaire. 

Il y a une atrophie et un diastasis des cryptes. 

L’étude histologique permet de définir 2 grades de malignité = bas et haut 

grade. 

 

 La maladie de Waldmann : 

 

C’est une cause rare de DC ; 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 reconnue sur : 

 

 L’âge jeune du début 

 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. 

 Le plan biologique par :  

La malabsorption, habituellement sélective, et n’intéressant que 

l’absorption des graisses, la présence d’une hypoprotidémie sévère 

associée à une lymphopénie, une hypocalcémie et une perturbation de 

l’immunité cellulaire. Ces anomalies traduiront une entéropathie 

exsudative constante qui sera reconnue par les explorations adéquates 

sus mentionnées. 

 L’endoscopie met en évidence une hypertrophie du plissement duodénal 

et surtout des lymphangiectasies en règle constantes et nombreuses. 

 Le transit baryté du grêle objective essentiellement un épaississement du 

plissement jéjunoiléal avec une dilatation discrète des anses. 

 La biopsie jéjunale montre la lésion pathognomonique de la maladie de 

Waldman : c’est la dilatation des vaisseaux lymphatiques de la muqueuse 

et de la sous muqueuse qui entraînent une distorsion, un élargissement en 

massue de la villosité ; il n’y a pas d’atrophie villositaire. 

 La lymphographie pédieuse est toujours anormale : il existe habituellement 

une hypoplasie des lymphatiques abdominaux et périphériques. 
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 L’amylose : 

 

L’infiltration des muqueuses digestives par la substance amyloide est possible 

aussi bien dans l’amylose primitive que dans l’amylose secondaire. 

 

On y pensera : 

- Lorsqu’il existe une cause habituelle d’amylose = maladies inflammatoires 

chroniques articulaires coliques ou néoplasiques (myélome, Hodgkin, 

carcinome médullaire de la thyroïde), suppuration chronique, diabète. 

- Lorsque la MI est associée à des signes d’amylose = hépato ou 

splénomégalie, insuffisance rénale chronique, macroglossie, lésions 

cutanées. 

 

L’endoscopie duodénale peut être sensiblement normale hormis une 

hypertrophie plus ou moins marquée du plissement muqueux. Quant au 

transit baryté du grêle il montre des signes aspécifiques ; hypertrophie du 

plissement muqueux, anses dilatées, allongement du temps de transit 

intestinal, plus rarement sténose ou ulcération du grêle. 

 

Le diagnostic est histologique grâce aux biopsies du grêle qui doivent être 

multiples, étagées et en raison du caractère souvent multifocal de l’infiltration 

amyloïde qui est surtout sous muqueuse et périvasculaire. 

La biopsie rectale et celle du foie peuvent aider au diagnostic. 

 

 Gastro-entérite à éosinophiles : 

 

Dans cette affection il existe une infiltration multisegmentaire par des 

polynucléaires eosinophiles de la paroi intestinale qui peut prédominer à la 

muqueuse (se manifestant alors cliniquement par une MI avec entéropathie 

exsudative) s’étendre à la musculeuse (tableau du sténose digestive avec ou 

sans MI) ou plus rarement à la séreuse (atteinte entéropéritonéale) avec pour 

manifestation principale une ascite à éosinophiles encore qu’il n’existe pas 

de corrélation  anatomoclinique étroite. 

La gastro-entérite à eosinophiles est en apparence  idiopathique. Certaines 

formes (qui sont parfois exclues de cette entité et considérées séparément) 

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) sont donc le plus souvent intermittents et paroxystiques du 

moins au début, par la suite les manifestations cliniques ont tendance à 

devenir permanentes. Elles peuvent s’associer à des signes allergiques 

généraux. 

Dans les formes avec DC il existe une malabsorption intestinale associée en 

général à une entéropathie exsudative. Le transit du grêle et de l’endoscopie 

qui peuvent être normaux ou montrer des signes aspécifiques : hypertrophie 

du plissement muqueux plus rarement des ulcérations ou une sténose. 
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Il existe à la TDM ou à l’échoendoscopie un épaississement de la paroi 

digestive concernée. Le diagnostic repose sur la mise en évidence d’une 

hypereosinophilie sanguine (+++) avec à la biopsie du grêle, une infiltration 

(discrète ou 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. 

Anatomiquement la maladie de Crohn peut toucher n’importe quel 

segment  du tube digestif mais la localisation la plus fréquente est, sans 

conteste, celle de l’iléon terminal fréquemment associée à l’atteinte 

colique droite, (60% des cas) suivie de l’atteinte colique isolée (20-25%) et 

grêlique isolée (15-20%). Des localisations gastroduodénales 

concomitantes et/ou anales (abcès, fistules, ulcérations) sont possibles.  

La lésion peut être unique ou multiple réalisant  dans ce dernier cas des 

lésions segmentaires étagées séparées par des segments d’intestin normal 

ce qui traduit le caractère habituellement discontinu, asymétrique et 

hétérogène des lésions.  

Sur le plan clinique la maladie évolue souvent par poussées entrecoupées 

de périodes de rémissions plus ou moins parfaites. 

La symptomatologie est essentiellement intestinale et générale ; à la 

diarrhée s’associent en effet : 

- Des douleurs abdominales paroxystiques crampoides ou à type de colique 

de siège hypogastrique ou périombilical . 

- Une altération progressive de l’état général avec fièvre, amaigrissement et 

asthénie physique. 

- Parfois une masse abdominale palpable au niveau de l’hypogastre ou du 

quadrant inférieur droit de l’abdomen. 

Des manifestations extradigestives complètent parfois le tableau clinique 

et orientent vers l’étiologie ; elles sont cutanées (érythème noueux 

acanthosis nigricans) articulaires (arthralgies, arthrites) oculaires (uvéite) 

hépatique (cholangite sclérosante) .   

Le diagnostic de maladie de Crohn du grêle repose sur les données de 

l’endoscopie et du transit du grêle qui objectivent :  

- A la phase présténotique, des anomalies du relief muqueux = aspect 

oedémateux, parfois nodulaire, hypertrophie et distorsion du plissement, 

ulcérations volontiers linéaires, serpigineuses découpant la muqueuse en 

ilots, en pavés (cobblestone). 

- A la phase sténotique l’imagerie met en évidence un ou plusieurs 

rétrécissements réguliers, axiaux, qui peuvent être fibreux (filiformes) ou 

fibroinflammatoires avec ulcérations spiculaires marginales et 

modifications du relief la muqueux. 
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- 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 

est plus difficile lorsque l’atteinte digestive est en apparence primitive chez un 

patient vierge de toute tuberculose. Sur le plan clinique l’affection se 

manifeste : 

 soit par un tableau de DC isolée 

 soit par un tableau de DC associée à des signes d’obstruction intestinale  

 soit à une DC associée à une ou plusieurs masses abdominales  

Le diagnostic repose sur les éléments anamnestiques, et le terrain 

(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 

 

- Parasites intestinaux  

Les parasites incriminés dans la génèse d’une MI sont la lambliase, la 

coccidiose, la strongyloidose. Il est difficile d’expliquer la MI par la seule 

présence de parasites dans l’intestin grêle et plusieurs facteurs peuvent se 

trouver associés dans sa génèse : ce sont les carences immunitaires, la 

pullulation bactérienne, des lésions superficielles ou profondes de l’épithélium 

enterocytaire, la malnutrition, et l’insuffisance pancréatique externe. Le 

diagnostic est établi grâce à l’examen des selles par la présence du parasite 

sur le film muqueux d’une biopsie intestinale (amibliase). 

 

- L’ischémie intestinale : 

Parmi les manifestations de l’insuffisance circulatoire chronique dans le 

territoire de la mésentérique supérieure la MI est de plus en plus fréquemment 

signalée ; elle est le plus souvent attribuée à la diminution du flux sanguin 

muqueux qui entraîne des altérations enterocytaires. Elle est le plus souvent 

purement biologique.     



 

28 

Car la MI est habituellement asymptomatique. Lorsqu’elle existe la diarrhée   

est intermittente mais prolongée ou continue évoluant d’une seule tenue 

associée avec un ou plusieurs des éléments suivants : 

- Notion d’une maladie artérielle chronique (athérosclérose +++ ) ou 

stigmates cliniques et/ou biologiques de cette affection . 

- Age avancé du patient  

- Existence de douleurs caractéristiques de l’ischémie intestinale ou 

atypiques associées à une «peur de manger» et à un 

amaigrissement important . 

- Présence d’un souffle vasculaire abdominal. 

 

Sur le plan biologique le syndrome de MI est en règle discret, le transit baryté 

comme la biopsie du grêle n’apportent en général aucun renseignement 

spécifique si bien que le diagnostic étiologique repose sur l’échographie 

Doppler voire l’artériographie abdominales qui, pour être évocatrice devra 

objectiver l’oblitération totale ou partielle mais importante (sup à 50% ) d’au 

moins 2 des 3 branches du tronc cœliaque . 

L’ischémie intestinale peut également engendrer une MI lorsqu’une lésion 

ischémique localisée a entraîné comme séquelle, une sténose du grêle avec 

pour conséquence une pullulation bactérienne elle même responsable de 

MI.  

 

- La sclérodermie : 

 

Ici la diarrhée chronique est rare, la MI : 

- Peut apparaître avant les symptômes cutanés de la maladie mais 

cette éventualité est au demeurant rare. 

- Peut être longtemps asymptomatique sur le plan clinique. 

- Est multifactorielle puisqu’elle est secondaire à une fibrose de la sous 

muqueuse et de la musculeuse, à une hypotonie avec insuffisance 

de propulsion du contenu intestinal et pullulation bactérienne . 

 

Le bilan objective : 

Un syndrome de MI le plus souvent dissocié portant sur le calcium , le fer , 

la vitamine B12, plus rarement les graisses . 

Un aspect de dilatation segmentaire pseudodiverticulaire présent surtout 

au niveau du duodénojéjunum .  

La biopsie du grêle peut montrer une fibrose collagène et un infiltrat 

inflammatoire discret du chorion, alors que les villosités et  l’épithélium de 

surface sont en règle normaux  

- On recherchera d’autres localisations de la maladie (cutanée, respiratoire 

œsophagienne ou colique) qui pourraient conforter le diagnostic.  
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IV.4. Diarrhées  chroniques par maldigestion inttraluminale  

 

Les causes principales sont :  

- Les pancréatites chroniques, le cancer du pancréas s’accompagnent 

d’un déficit de la sécrétion pancréatique externe notamment en lipase. 

Cette pathologie sera identifiée sur la présence d’une stéatorrhée, de 

douleurs de type pancréatique d’altération de l’état général, de troubles 

de la glycorégulation, parfois d’un ictère par obstruction . 

L’échographie, le scanner abdominal, la cholangiopancréatographie par 

IRM, l’échoendoscopie, la CPRE et beaucoup plus rarement l’étude de la 

sécrétion pancréatique (stimulée par sécrétine et la pancréozymine) par 

tubage duodénal ou après recueil direct après cathétérisme du wirsung 

sous endoscopie (dans les pancréatites chroniques) de mettre en 

évidence l’atteinte du pancréas et d’en préciser la nature. 

 

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

Ellinson : 

Il s’agit certes d’une diarrhée essentiellement volumogénique à la génèse 

de laquelle contribue l’inactivation de la lipase pancréatique par 

l’hyperacidité intraluminale  

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  

 

L’achlorydrie peut conduire à une MI secondaire à une insuffisance 

pancréatique externe et à une pullulation bactérienne intestinale. 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. 

 

- Les cholestases chroniques, qu’elle qu’en soit la nature peuvent être 

responsable d’une DC avec stéatorrhée 
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- Le syndrome de pullulation bactérienne peut être associé à toutes les 

conditions où il existe une stase intraluminale prolongée qui  favorise la 

prolifération des bactéries : sténoses intestinales, diverticulose 

duodénojéjunale, anse aveugle, fistules gastrojéjunales ou gastrocoliques, 

hypomotilité (sclérodermie, diabète) hypo ou achlorydrie déficit 

immunitaire. 

- La DC est liée à une maldigestion – malabsorption des graisses des sucres, 

de l’eau et des électrolytes ; ainsi qu’à des altérations de l’épithélium 

entérocytaire. Ellle présente tous les caractères d’une DC par 

malabsorption. Elle est associée à une anémie mégaloblastique par déficit 

en Vit B12. 

- Elle est réversible par l’administration d’antibiotiques et le traitement de la 

cause. 

 

 

IV.5. DIARRHEE CHRONIQUE DE CAUSE OBSCURE 

 

C’est aujourd’hui une situation rare. Elle impose une attitude rigoureuse et 

ordonnée. Il faut : dans un premier temps confirmer le diagnostic de diarrhée 

chronique puis revisiter le diagnostic étiologique et enfin évoquer la possibilité 

d’une pathologie fonctionnelle. 

 

 Confirmer le diagnostic de diarrhée chronique en éliminant : 

 Une diarrhée factice (voir plus haut) 

 Une incontinence anale  

- C’est un problème qui peut être difficile à résoudre dans certaines 

circonstances ; en effet l’incontinence, lorsqu’elle est modérée n’est 

évidente ni pour le malade ni pour le médecin : elle peut donc simuler une 

diarrhée lorsque la selle est liquide ou semiliquide ; par ailleurs des selles 

diarrhéiques « urgentes » forcent le barrage sphinctérien et peuvent faire 

parler d’incontinence ; enfin la diarrhée chronique est parfois associée à 

une incontinence anale (diarrhée neurogène ou du sujet âgé ou diarrhée 

des atteintes organiques rectocoliques). 

L’incontinence anale sera reconnue : 

- Grâce à un examen proctologique soigneux qui appréciera au repos et 

en contraction le tonus sphinctérien et recherchera une cause anale ou 

rectale de l’incontinence 

- Par une étude manométrique anorectale avec une étude du tonus 

sphinctérien de base et à l’effort associé éventuellement à des tests de 

continence solide et liquide  

 

 Revister le diagnostic étiologique : 

En recherchant une pathologie, qui du fait de sa symptomatologie 

discrète ou atypique, a pu passer inaperçue. Il peut s’agir : D’une cause 

hormonale : 

On sait que certaines tumeurs ou hyperplasies glandulaires secrètent des 

substances diarrhéigènes  
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On devra pratiquer une exploration hormonale soigneuse par le dosage 

de la gastrinémie, des 5 HIA urinaires, du VIP, du GIP, de la calcitonine, des 

hormones thyroïdiennes…. 

On se rappellera à ce sujet : 

 Qu’il existe des  syndromes de Zollinger Ellison sans maladie ulcéreuse  

gastro duodénale évolutive, l’affection pouvant alors été révélée par une 

diarrhée chronique isolée  

 Le syndrome de Verner Morrisson peut se manifester par une DC voire 

intermittente, de même que les tumeurs carcinoides du tube digestif. 

 Que dans le cancer médullaire de la thyroïde les manifestations 

thyroïdiennes peuvent être discrètes 

 Que les tumeurs carcinoides du tube digestif sont souvent de petite taille 

et peuvent passer inaperçues à l’examen radiographique. 

 

- D’une hypolactasie : cette affection est habituellement reconnue sur le 

mode de survenue de la diarrhée qui est déclenchée par la prise de lait ; 

dans certaines formes atypiques et lorsque le régime sans lactose n’a pas 

été déterminant, le diagnostic d’hypolactasie sera confirmé par les 

explorations suivantes : 

 Epreuve l’hyperglycémie au lactose : chez le sujet normal, après ingestion 

de 50g de lactose, la glycémie initiale s’élève de 30%, en cas 

d’hypolactasie l’élévation est faible (20%<) ou nulle 

 Breath test à l’hydrogène  

 Etude biochimique de l’activité enzymatique en lactase sur des biopsies 

du grêle 

 

- D’une colite microscopique ou collagène : 

 

Ces affections étant souvent associées à la consommation de médicaments, 

il faudra revoir soigneusement tous les traitements reçus par le patient dans 

les 6 mois ayant précédé l’installation de la diarrhée. Elles seront reconnues 

grâce à : 

 

- La pratique des biopsies coliques étagées même sur une muqueuse colique 

d’aspect normal si ces prélèvements n’ont pas été pratiqués 

systématiquement lors de la coloscopie initiale 

- La relecture des biopsies par l’anatomopathologiste dont il faudra orienter la 

recherche 

 

 Evoquer une pathologie fonctionnelle : troubles fonctionnels intestinaux 

 Troubles Fonctionnels Intestinaux : 

Les troubles fonctionnels intestinaux (TFI) ont été récemment classés en 5 

catégories et les critères de leur diagnostic précisés par un Comité d’Experts. 

Ce sont les critères de Rome III qui identifient : 

- Le syndrome de l’Intestin Irritable  

- Le ballonnement fonctionnel  

- La constipation fonctionnelle  
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- La diarrhée fonctionnelle  

- TFI non spécifiques 

 

Deux de ces états peuvent se manifester par une diarrhée chronique ; ce 

sont le syndrome de l’intestin irritable (SII) et la diarrhée fonctionnelle : 

 

- Le syndrome de l’intestin irritable se manifeste par des douleurs ou un 

inconfort abdominaux, remontant à 6 mois au moins, récurrents ou 

chroniques survenant au moins 3  jours par mois dans les 3 derniers mois et 

associés au moins à 2 des signes suivants : 

 

 Amélioration avec la défécation  

 Début associé avec une modification de la fréquence des selles 

 Début associé à une modification de l’apparence des selles 

 

La SII avec diarrhée est caractérisée par des selles liquides ou pâteuses dans 

plus de 25% des défécations et des selles solides dans moins de 25% des 

exonérations. 

 

- La diarrhée fonctionnelle est caractérisée par la survenue (depuis 6 mois 

ou moins) d’émission de selles liquides sans douleurs ni inconfort abdominal 

pendant 75% des exonérations pendant les 3 derniers mois. 

 

La diarrhée des TFI est caractérisée :  

- Par sa survenue exclusive dans la journée  

- L’absence de signes d’alarme (amaigrissement, hémorragie digestive, 

anémie, masse abdominale ….)  

- Une altération fréquente du terrain psychologique  

- Un bilan morphologique (radiologique, endoscopique comportant des 

biopsies coliques étagées systématiques) et fonctionnel normaux. 

 

 La diarrhée cholérique idiopathique : 

 

Cette diarrhée sécrétoire fonctionnelle est secondaire à une concentration 

intracolique élevée en acides biliaires (AB) en dehors de toute rupture de leur 

cycle entérohépatique  

 

Cette affection serait due : 

- Soit à l’absence des transporteurs iléaux des AB 

- Soit à une production excessive AB qui dépasse les capacités normales de 

transport et d’absorption iléales. 

 

La responsabilité des AB dans la génèse de la diarrhée est affirmée : 

- Par leur taux fécal toujours franchement élevé 

- Par la bonne réponse à l’administration de cholestyramine. 
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CAT DEVANT UNE DIARRHEE CHRONIQUE DE L’ADULTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e étape = Enquête étiologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er étape =Reconnaître la Dc  

Eliminer : 

Fausse diarrhée du constipé incontinence 

anale  

Diarrhée aigue – Diarrhée prolongée  

DC Factice  

2e étape = approche clinique et 

paraclinique initiale systématique  

Interrogatoire – Examen clinique Bilan 

systématique = Hémogramme  - Glycémie 

– urée – calcémie – protéines – 

phosphorémie – inflammations – VIH – IDR 

à la tuberculine – Rx thorax abdomen – 

Echo abdominale 

Dc de cause 

fortement 

suspectée   

Dc sans 

orientation 

diagnostique   

 Maladie générale = diabète – 

sclérodermie – alcoolisme  

  DC après chirurgie = estomac – 

vagotomie – exérèse du grêle  

  DC iatrogène = radioactif 

médicaments 

 SIDA 

 Tableau clinique évocateur – 

Maladie ulcéreuse GD – Goitre – 

Flush vasomoteur = Diarrhée 

cholériforme 

 Sur les résultats des explorations 

paracliniques  
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EXPL. DU GRELE  EXPL. A VISEE IMMUNO EXPL. DU PANCREAS 

 Test d’absorption 

(Dxylose – Stéatorrhée 

test de schilling) 

 Transit baryté du grêle  

 Endoscopie 

oesogastroduodénosco

pie  

 Recherche de 

pullulation microbienne  

Immunoélectrophorèse 

dosage des Ig  

Recherche de chaines 

lourdes alpha  

 

Exploration hormonale  

Thyroidienne sérotonine 

évaluée  

VIP... 

- Imagerie +++ 

- Exploration 

fonctionnelle de la 

sécrétion exocrine 

(+) 

 

 

 

CAUSES COLIQUES  CAUSES GRELIQUES DC DE CAUSE  

 Tumorales = malignes/ 

bénignes 

 Inflammatoires les 

colites  

Malabsorption  

Maldigestion  

 Eliminer : DC factice 

incontinence  

 Revisiter le Dg 

étiologique cause 

hormonale hypolactasie 

C lymphocytomes patho  

 

 

 

 

 

 

 

DC SANS ORIENTATION ETIOLOGIQUE   

 

EXPLORATIONS COMPLEMENTAIRES   


