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Syndrome de l’intestin irritable  
 

Introduction : 

 Le syndrome de l’intestin irritable (SII) : trouble fonctionnel intestinal le plus fréquent.  

  Sa prévalence moyenne est de 8 - 10 % dans la population générale. 

 Il se caractérise par une douleur abdominale et /ou inconfort, associée à des troubles du 

transit (constipation, diarrhée ou alternance des deux), 

 le SII est une affection multifactorielle : motricité digestive ; sensibilité viscérale, 

anomalies dans les contrôles centraux (médullaires et corticaux), micro-inflammation 

intestinale (avec un rôle de la flore intestinale et des troubles de la perméabilité)  

 La meilleure connaissance de la physiopathologie permet de donner aux malades des 

explications et de les rassurer sur l’origine de leurs symptômes  ( devant des explorations 

morphologiques  souvent sans anomalie ) 

 responsable d’une altération de la qualité de vie aussi importante que celle de maladies 

chroniques.  

 

Quel intérêt ? 
 

 Prévalence : 8-10 %  

 80% des patients ayant un SII consultent au moins une fois dans leur histoire médicale 

 2 patients sur 3 atteints de SII se sont vus prescrire des examens complémentaires 

 1 patient sur 2 a eu une coloscopie . 

 Le coût moyen pour la prise en charge du SII est de 756 euros/patient/an  

 Le premier poste de dépense est la prescription d’examens complémentaires  

 Retentissement sur la qualité de vie  

 

Physiopathologie : 

Le syndrome de l’intestin irritable est une maladie multifactorielle 

1. L’hypersensibilité viscérale, périphérique et/ou centrale, est un élément physiopathologique 

essentiel.  

2. Une perméabilité para‐cellulaire accrue contribue à la sensibilisation des terminaisons 

sensitives digestives. 

3. Le rôle délétère du microbiote est probable.  

4. Les troubles psychologiques, les perturbations de l’humeur, l’exposition au stress chronique 

influencent l’intégration cérébrale des influx sensitifs, ont un impact au niveau digestif et 

conditionnent l’importance du recours aux soins.  
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Clinique : 
Le diagnostic positif  est clinique  

 

 

Manifestations cliniques   critères 
cliniques  

L’examen clinique  

Intestinales :  
- douleurs abdominal 
- Altération de transit  
- Evacuation de Mucus  
- Sensation d’évacuation incomplète     
- distension abdominale  
- Ballonnement  
- Borborygmes (gargouillement) 

- Flatulences  
Associées :  dyspepsie fonctionnelle , RGO   

. Critères de Manning 

. Critères de Kruis 

. Critères de Rome 

. Critères de Rome I 

. Critères de Rome II 

. Critères de Rome III 

. Critères de Rome IV     
                                  
(2016) 

Examen physique :  
sans anomalie  

Extra-digestives :  
- Céphalée , vertige , asthénie   
- Cystite interstitielle (vessie douloureuse) , dysménorrhée 

- Syndrome dépressif  

- Symptômes de fibromyalgie  
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Critères diagnostic de ROME IV +++ : 
 
Le diagnostic de SII repose sur la présence d’une douleur abdominale présente depuis au moins 

6 mois et survenant au moins un jour par semaine durant les 3 derniers mois. 

  

Au moins 2 des 3 critères suivants doivent être associes à la douleur :  

- une relation entre douleur et défécation,  

- une modification de la fréquence des selles, 

- une modification de la consistance des selles appréciée par l’échelle de Bristol. 

La notion d’inconfort digestif, difficile a apprécier et souvent liée au ballonnement, qui était 

présente dans les classifications antérieures a disparu
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1. Diagnostic + :  critères de  ROME IV +++ 

2. signes d’alarme :   

•  Age > à 50 ans  

•  Antécédents familiaux de cancer colique  

•  Présence de sang mêlé aux selles 

•  anémie non expliquée (saignement occulte ) 

•  Anomalie de l’examen clinique  

•  apparition ou modification récente des symptômes 

•  Anorexie , Amaigrissement  

•  Symptômes nocturnes. 
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Que faire en pratique ?  

 

01 : Savoir poser un diagnostic positif 

02 :  savoir indiquer des explorations para-cliniques    

 

 

 

Quels sont les examens à demander  ?  
Bilan biologique: NFS,  CRP , ionogramme , CRP  : Oui : Si signes d’alarme 

Recherche d’une dysthroïdie (TSHus)/Sérologie cœliaque : Oui : Si SII-D 
Parasitologie des selles : Oui Si migrant / voyage 

Examens radiologique ( Echographie abdominale…) :  Non 

FOGD : Oui : Si SII- D : réaliser des biopsies duodénales (maladie cœliaque ou lambliase ) Ou en 
cas de dyspepsie associée  
Coloscopie : Oui : Si SII-D : réaliser des biopsies coliques étagées (colite microscopique) 

MEE : polype ou diverticule no compliqué n’écarte pas le dg SII 
 

Intolérance au lactose : Non 

Biomarqueurs ??? :  

 
- Altération de la motricité digestive : Scintigraphie 

- Hypersensibilité viscérale : Distension rectale 

- Axe Cerveau-Intestin : IRM fonctionnelle 

- Inflammation : Marqueurs fécaux : calprotectine (faux positifs), Marqueurs histologiques 

(mastocytes, LT, LB) 

      -   Hyperperméabilité digestive:  Protéines des jonctions serrées  

 

Traitement : 

01. Buts du traitement :  

- Soulager les symptômes 

- Améliorer la qualité de vie  

- Rassurer le malade (pathologie fonctionnelle ) 

                          Bonne relation médecin malade   
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Ni nier la réalité des symptômes 

- Ni exagérer le rôle du stress  

- Bien expliquer au patient  

 

02. Armes thérapeutiques : 
- Règles hygiéno-diététiques 

- Traitement médical   

- Autres traitements alternatifs  

 

01 - Règles hygiéno-diététiques : 
 
- 2/3 des patients voient un lien direct entre le repas et symptômes. 

- Les mécanismes sont multiples:  À côté des causes déjà connues (intolérance au lactose, effet 

des lipides…), de nouveaux facteurs émergent (hypersensibilité au gluten sans maladie cœliaque , 

effet des FODMAPs). 

- Il est très difficile de prodiguer des conseils diététiques simples, surtout en l’absence d’enquête 

diététique préalable. 

 

 

Régime sans gluten  

 
- Symptômes liés à la fermentation des peptides du gluten ? 

- Activation cholinergique médiée par le gluten ? 

               - Molécule neuro-active ou stimulant la libération de neurotransmetteur, notamment par       

les mastocytes ? 
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– médicaments :  
01.Les antispasmodiques : en première ligne  

 
 

- le phloroglucinol : spasfon  

- l’association alverine simethicone : météospasmyl  

- pinaverium : dicetel  

- Trimébutine: Débridat 

- Mébévérine: Duspatalin 

- Autres molécules :  

- Le linaclotide (Constella) (agoniste de la guanylate cyclase) dans SII-C 

- L’eluxalodine (Viberzi et Truberzi ) (action agoniste sur les recepteurs opioides μ et kappa et 

antagoniste sur les recepteurs delta )  dans SII-D (effets Iiaires : PA ?). 

 

02. Les antidépresseurs : seconde, voire même troisième ligne 

Les antidépresseurs à faible dose 

- les tricycliques +++ (laroxyl ) , et la pré-gabaline (antiépileptiques ) (lyrica) . 

 Prise vespérale 

  pas d’efficacité à 1-3 mois : arrêt 

 diminuer la dose après 6 mois de traitement  

 

03. Autres classes thérapeutiques : 
 

 

Médicaments agissant sur l’écosystème intestinal : 

 

03. Les traitements Alternatifs :   
- Hypnose 

- Relaxation pleine conscience 

- Yoga 
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- Thérapies cognitivo-comportementales 

                - Ostéopathie viscérale  

Conclusion : 

• Le syndrome de l’intestin irritable est une pathologie fréquente  
• Physiopathologie : multifactorielle et complexe 

• Présentations cliniques polymorphes , rechercher les signes d’alarme . 
• Nécessite un suivi à long terme avec des moyens thérapeutiques très variés (+ bonne 

relation médecin-malade) 
• Eviter les erreurs de prescription: régime++, des médicaments, des explorations…. 

 


