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Introduction

• Entité nosologique faisant partie des TFD

• Ensemble de symptômes digestifs chroniques, intermittents
ou permanents associant des douleurs abdominales, des
troubles de transit intestinal et de l’exonération
non rattachés à une altération de nature anatomique,
biochimique ou métabolique

• Motif fréquent de consultation 20-30%

• Diagnostic d’exclusion

• Plusieurs tentatives de classifications :
Rome III : 2005



Définition selon rome III

Douleur ou inconfort abdominal récurent évoluant depuis

6 mois au minimum ,présente au moins 3 j / mois au cours

des 3 derniers mois, associé à au moins 2 des 3

Caractéristique suivantes:

Amélioration

après la défécation

Début associé
à une modification

de la fréquence
des selles

Début associé
à une modification
dans l’apparence

des selles
et et

Longstreth G., Gastroenterology 2006Longstreth G., Gastroenterology 2006



Physiopathologie du SII

• Trouble de la motricité

• Trouble de la sensibilité viscerale:

une diminution des seuils douloureux à la
distension(hypersensibilité) ou

une augmentation de l’intensité de la

douleur pour une stimulation physiologique
(allodynie)

• Trouble psychologique

• SII post infectieux



Que faire en pratique courante chez
un patient jamais exploré ni traité ?

1 / Reconnaître le SII

2/ Éliminer une pathologie organique

3/ Définir une stratégie thérapeutique

Meilleure prise en charge

Réduire le cout



Manifestations Cliniques

Variable (siège /intensité)
Quotidienne / périodique
Intermittente / permanente
Déclenchée: repas / aliment /stress
Soulagée: repos, vacances
Chronique ± paroxysme

Constipation +++
- < 3selles /S
- Exonération laborieuse

+ straining
- Exonération incomplète

Diarrhée
impérieuse
matinale ou post-prandiale
pas d’élts anormaux

Constipation/ Diarrhée

Difficile à apprécier
Fréquent
Peu marqué le matin
S’aggrave dans la journée

Ballonement
abdominal

Trouble
du

transit

Douleur /
Inconfort

abdominal



Éléments d’orientation

Digestives :

Dyspepsie fonctionnelle

Algies ano-rectales primitives

Extra digestives :
Céphalées,palpitations,asthénie,
pollakiurie,dysurie, troubles du

sommeil,
syndrome dépressif….

2/ Manifestations extra intestinales:

3/ Examen physique :

1/ Caractères des symptômes intestinaux++
Caractère ancien des symptômes
Rôle du stress psychologique
Exacerbation des symptômes par les aliments
Soulagement +ou- complet après exonération

uniquement diurne

Normal ou sensibilité abdominale;
EG conservé



Aucun test diagnostic de certitude

But des examens : écarter une autre cause organique

cancer colorectal +++

Mais également autres affections :

– Maladie inflammatoire de l’intestin

– Tumeur gastrique, pancréatique

– Ulcère gastro – duodénal…..

Diagnostic SII d’exclusion ++++

Evaluation paraclinique



Quand faut-il explorer?

- Age > 45 – 50 ans

- Tableau récent

- ATCD familial de polype ou cancer colorectal

- Échec au traitement empirique

- Aggravation récente des symptômes habituels

- Existence de signes d’alarme



signes d’alarme

- Hémorragie digestive

- Anémie

- Masse abdominale

- Amaigrissement ,

- Fièvre



Quand peut-on ne pas explorer?

- jeune patient de moins de 50 ans

- Symptomatologie ancienne de TFI

- Sans signes d’alarme

- Pas d’ATCD familial de pathologie intestinale



Comment explorer ?

Bilan de première ligne

• Bilan biologique standard : FNS, VS ,CRP
• Coloscopie totale
• Échographie abdominale si douleurs +++
• Coproparasitologie des selles si diarrhée



Bilan de seconde ligne

Diarrhée chronique Constipation chronique Douleur

• Bilan thyroïdien

• Endoscopie haute + bx

• Enteroscopie ,

• Vidéo capsule

• Manométrie AR

•Bilan thyroïdien

•TDM abdomino-

pélvienne

- Non systématique

-Si bilan initial non contributif

-Échec au traitement de première ligne

- Conduit en fonction du symptôme prédominant



Le diagnostic de SII = diagnostic d’élimination
Hautement probable si :

Patient jeune < 45 ans

Symptomatologie ancienne et uniforme dans le temps

- Diurne ++

• - Déclenchée : repas, stress,

- Soulagée : défécation ,repos et vacances

EG conservé

Pas de signes d’alarme

Terrain psychologique favorable

Bonne réponse au traitement empirique

Certitude : négativité des examens para cliniques

RETENIR +++



Stratégie Thérapeutique



Patient présentant une symptomatologie évoquant SII
Douleur abdominale, trouble du transit , ballonnement

Histoire clinique , examen clinique ,
bilan biologique standard

Bilan anormal ou
signes d’alarme +

Coloscopie + Bx
TDM abdominale

Bilan Negatif
Pas de signes d’alarme

< 50 ans
> 50 ans

Coloscopie

Diagnostic SII probable

Identification du symptome
predominant

Traitement 1 ere ligne

––



Avant tout…

• Relation médecin –malade +++

• Ne pas nier la réalité des
symptômes

• Ne pas exagérer le rôle

de la psychologie et du stress

• Rassurer sur la bénignité

• Impliquer le malade

• Soulager ++: trt symptomatique

adapté à chaque patient

• Expliquer la chronicité

“I hope you’re not going to
be like the twenty
incompetent doctors who
couldn’t find

anything wrong with me.”



Traitement de 1ere ligne :4- 6 S

Anti- Spasmodiques

Constipation
Diarrhee

Douleur abd
inconfort

Ballonement
abdominal

Trouble
du

transit

- Supplémentation en FA
- Mucilages
- Laxatifs osmotiques: PEG, Lactulose

Lopéramide

Antiflatulents
Antispasmodiques

Règles hygiéno-diététiques Régime alimentaire
Hygiène de vie



REPONSE FAVORABLE

ECHEC (Vrai ? Faux ?)

Surveiller
Traiter si rechute

QUESTIONS :
1. Dg SII est-il correct ?
2. Trt choisi est-il adéquat ?
3. Trt effectivement reçu ?
4. Trt suffisamment prolongé ?

NON : correction

OUI : Bilan + Trt.

Résultats

Traitement de 1ere ligne : 4- 6 S



Constipation

Douleur abd
inconfort

Ballonement
abdominal

Trouble
du

transit

Diarrhée

Échec Vrai du traitement de 1ere ligne

Coloscopie

Défécographie

Coloscopie
FOGD +Bx

entéro scanner
Bilan thyroïdien

Coloscopie

TDM

BILANS NORMAUX  SII RETENU  traitement de 2e ligne
antidepresseur, probiotique



Répercussion sur l’activité SP et qualité de vie ;
Demande exagérée et désordonnée de soins
Terrain psychologique marqué +++.

Alternatives non médicamenteuses ++
- Psychothérapie 1

- Hypnose 2 ( douleur : intensité et fréquence +++)

- Relaxation

Formes sévères Réfractaires

1- Drossman DA : Gastro 2003

2- Gonsalkorale WM Gut 2003



Problème de santé publique

Pathogénie encore méconnue

Diagnostic d’élimination

Traitement symptomatique adapté à chaque

situation

Conclusion
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