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Doctorat en pharmacie 3éme année 

Sémiologie médicale

Sémiologie digestive :
Signes Fonctionnels de l’appareil digestif 

Dr N.Chiali 
Service médecine interne 

Pr N.Ouadahi  

Objectifs 

• Reconnaître les signes fonctionnels

• Évaluer la gravité du signe fonctionnel

• Connaître les principales étiologies

Interrogatoire 

• Temps capital

=)  orientation diagnostique 

=)  examens complémentaires

• Précisions  , détails , caractéristiques  

• Anorexie : perte d'appétit 

- Elective ou globale 

- Non spécifique ( éliminer une pathologie 
organique ++)

• Polyphagie : augmentation de l’appétit

- Diabète (+polydipsie) 

- Habitude 



08/05/2016

2

Pyrosis 

• Sensation de brûlure partant du creux de 
l'estomac et remontant vers la bouche, 
pouvant s'accompagner de régurgitations 
alimentaires involontaires. C'est un signe 
quasiment spécifique de reflux gastro-
œsophagien, d'autant plus s'il s'associe à des 
régurgitations acides

Dysphagie 

• Gêne à la déglutition                                        
(pharyngée/ œsophage)

• Brutale ou progressive

• Mécanique / Fonctionnelle  

Vomissement

• Rejet actif par la bouche d'une partie du 
contenu de l'estomac

• Nausées

• Poste prandial / à distance des repas 

• Nature du vomissement  

• Causes digestives / Extra digestives

Constipation:

Difficulté à déféquer. Les selles sont alors 
généralement dures et de petit volume. Plusieurs 
définitions médicales coexistent : « Moins de 3 
selles par semaine et/ou difficultés à exonérer »

ORGANIQUES / FONCTIONELLES
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Diarrhée :

Quantité de selles émises dans un volume plus 
important que la normale,  (> 300g/j) et avec une 
plus grande fréquence (>3 selles / jour). Les selles 
sont généralement liquides, mais parfois 
simplement molles, accompagnées de glaires ou 
de sang et d'un cortège de symptômes variables 
dépendant de la cause de la diarrhée

AIGUE OU CHRONIQUE 
SD DE MALABSORPTION 
SIGNES ASSOCIES                    

Hémorragies digestives 

Attention à l’urgence médicale +++

Extériorisées :

• Hématémèse 

• Méléna 

• Réctorragies 

Non extériorisées :    

-Anémie chronique

-Anémie aigue (état de choc)  

Hématémèse: vomissement de sang rouge ou noir, 
non aéré et mêlé de débris alimentaires. 

DC DIFF: 
- hémoptysie: rejet de sang rouge rutilant, aéré, 

sans débris alimentaires, au cours d’un effort de 
toux, et

- épistaxis postérieure, déglutie.
Méléna: selles noires, poisseuses, mal odorantes, 

d’aspect comparable au goudron frais (peut ou non 
accompagner une hématémèse). Il doit être 
différencié des selles noircies par certaines 
médications comme le fer ou le charbon.

Réctorragie : émission de sang rouge par l’anus.
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Clinique

• Récupérer infos ATCD / Anamnèse / AINS+++ /AVK 
Comorbidités

• Rechercher signes cliniques en faveur

»État de choc hémorragique

»Hépatopathie sous-jacente+++

60% hématémèse

20% méléna

<5% rectorragies           
(saignement post-pylorique)

15/20% pas 
d’extériorisation

• Motif fréquent de consultation en médecine 
générale et bien sûr en gastroentérologie

• L’interrogatoire constitue une étape essentielle 
du diagnostic

• Objectifs :
-Eliminer une affection chirurgicale (aigue++)
-Diagnostic d’organe
-Caractère fonctionnel ou organique.

Caractéristiques de la douleur 

• Siège et irradiations

• Type et intensité

• Évolution:  Mode de début - Evolution 
nycthémérale et dans l’année

• Facteurs influençant la douleur 

Les facteurs calmants  

Les facteurs aggravants 

• Signes associés : Digestifs,   Extra-digestifs, 
Généraux .
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Douleur gastrique ou duodénale

• SIEGE : Epigastre

• TYPE : Crampe ou torsion

• IRRADIATION : absence 

• INTENSITE : variable, parfois très intense

• DUREE : de une demi-heure à plusieurs heures

• HORAIRE : post-prandial ± tardif (possiblement nocturne)

• FACTEURS CALMANTS : aliments, anti-acides ou pansements gastriques

• PERIODICITE : nette dans le syndrome ulcéreux

EXAMEN CLINIQUE : douleur provoquée du creux épigastrique

CAUSES (syndrome ulcéreux) :

– La maladie ulcéreuse gastrique ou duodénale

– Le cancer gastrique

– La dyspepsie fonctionnelle pseudo-ulcéreuse (absence de lésion 
gastro-duodénale)

Douleur colique

• SIEGE : Epigastre ou en cadre, les fosses iliaques, ou hypogastre
• TYPE : Colique
• IRRADIATION : Descend le long du cadre colique
• INTENSITE : variable
• DUREE : qq minutes à qq heures
• FACTEURS DECLENCHANTS : multiples
• FACTEURS CALMANTS : émission de selles ou de gaz +++, antispasmodiques
• HORAIRE : absence ou post-prandial
• PERIODICITE : absence
• SIGNES D'ACCOMPAGNEMENT : gargouillis abdominaux, ballonnement, troubles 

du transit (constipation ou diarrhée), émissions glaireuses ou sanglantes

EXAMEN CLINIQUE : douleur en cadre sur le trajet colique

CAUSES
• Cancer du côlon
• Colites inflammatoires (MICI ) ou infectieuses 
• TFI (troubles fonctionnels intestinaux) : syndrome de l’intestin irritable

Douleur pancréatique

• SIEGE : Epigastre ou sus-ombilical, parfois hypochondre droit ou gauche
• TYPE : Crampe
• IRRADIATION : Dorsale, transfixiante
• INTENSITE : +++
• DEBUT : brutal (coup de poignard)
• DUREE : plusieurs heures, voire plusieurs jours consécutifs
• FACTEURS DECLENCHANTS : Repas gras, alcool, 
• FACTEURS CALMANTS : antéflexion (position penchée en avant), aspirine
• HORAIRE : absence
• PERIODICITE : absence
• SIGNES D'ACCOMPAGNEMENT : Malaise, sueurs, vomissements, constipation 

(iléus), diarrhée (stéatorrhée), amaigrissement.

EXAMEN CLINIQUE : douleur provoquée épigastrique ou péri-ombilicale, voire des 
fosses lombaires .

CAUSES
• Pancréatite aiguë (alcool, lithiase biliaire, médicaments, …)
• Pancréatite chronique (alcool, héréditaire …)
• Cancer du pancréas

DIFFÉRENCIER UNE DOULEUR ORGANIQUE D’UNE DOULEUR FONCTIONNELLE

Présence de signes d’alarme en faveur d’une pathologie organique
• âge (> 50 ans)
• amaigrissement, 
• caractère nocturne des douleurs, 
• dysphagie
• hémorragie digestive (ou anémie) 

Certaines douleurs sont typiques d’une maladie organique 
douleur biliaire ou pancréatique par exemple

Modification récente de symptômes anciens 
Les patients atteints de troubles fonctionnels digestifs peuvent un jour 
développer une pathologie organique. La modification récente de symptômes 
bien connus constitue un signe d’alarme incitant à réaliser des explorations 
complémentaires. 

Influence du stress et des facteurs psychologiques 


