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I/ INTRODUCTIONI

Appareil digestif : 

➢ Tube digestif : la bouche marge anale 

➢ Organes annexes : glandes salivaires, foie 

voies biliaires et pancréas 

➢ Rate  : appareil lympho-ganglionnaire

.

L'étude sémiologique : 

interrogatoire                    examen clinique : 

signes fonctionnels             signes physiques   

Indication  examens complémentaires



II/ LES SIGNES FONCTIONNELS

l'interrogatoire : temps capital de l'examen 

troubles fonctionnels digestifs 

1. Troubles de l'appétit, 

2. Dysphagie, 

3. Vomissements, 

4. Troubles du transit intestinal : constipation et diarrhée, 

5. Douleurs abdominales ,

6. Hémorragies digestives : hématémèse, méléna et rectorragie.



1/ Les troubles de l'appétit

Définition : diminution ou  perte de l'appétit qui  peut être globale      

intéressant  tous les aliments,   ou élective : ne portant que sur 

certains aliments; 

Causes :  

Affection digestive :                                         Autres origines :

- Ulcère gastro-duodénal,                   - Psychique anorexie mentale

- Cancer digestif.                                 - Infectieuse : la tuberculose

L'anorexie :

La polyphagie

Définition  : augmentation de l'appétit.

Causes : diabète sucré, certaines obésités : suralimentation entrant 

dans le cadre d'habitudes familiales ........



Définition :  gêne à la déglutition. Sensation 

d’obstacle à la progression du bol alimentaire 

entre la bouche et l’estomac. 

Causes

Origine pharyngée Origine œsophagienne :

Angine streptococcique                       Organique: Cancer ou sténose,   

Compression : 

tumeur médiastinale

cancer de la thyroïde.

Fonctionelle: oesophagite, 

2/ La dysphagie



3/Vomissements

Définition : le brusque rejet par la bouche d'une partie  ou de la 
totalité du contenu gastrique.

Souvent précédé, accompagné ou remplacé par : 

Des nausées : sensations de menace de vomissement ressenties à la 
gorge et à l'épigastre.

La nature du vomissement:

Vomissement  alimentaire 

Vomissement de suc gastrique : incolore

Vomissement bilieux : jaune

Vomissement fécaloïde : marron, nauséabond (occlusion)

Vomissement sanglant : rouge vif ou noir 



Les causes digestives :

— Gastrique

— Biliaire : la colique hépatique due à une lithiase des voies biliaires.

— Intestinale : l'occlusion intestinale aiguë.

— Péritonéale : péritonite.

Les causes extra-digestives :.

— Neurologique :

— Gynécologique : la grossesse au premier trimestre.

Autres causes :

Cardio-vasculaire : infarctus du myocarde.

Respiratoire : toux émétisante et quinteuse de la coqueluche.

ORL : vertige.

Intoxication médicamenteuse.

Psychique.

3/Vomissements

Causes



4/ Les troubles du transit intestinal

Durée normale : 24 heures.  Émissions de selles 1 à 2 fois par jour, 

Homogènes et moulées, formées de 78 % d'eau et de 22 % de    

matières sèches 

pH: neutre, 

Couleur: le stercobilinogène (produit de dégradation de la bilirubine).

rouges aliments: betteraves, 

noirâtres :  médicaments fer, bismuth et charbon, 

Transit   intestinal normal 

.



4/ Les troubles du transit intestinal

Diarrhée

➢ Définition :

Accélération du transit :   émission de selles trop liquides et trop fréquentes 

ou trop volumineuses (supérieures à 250 g /j).

L'évacuation fréquente de selles normales n'est pas une diarrhée

➢ Les différents types et causes de diarrhée :

— Les diarrhées aiguës : infectieuses : bactériennes , toxi-infection

alimentaire , virales, mycosiques, parasitaires

— Les diarrhées chroniques : le cancer du côlon et du rectum, la

diverticulose et l'amibiase., l'insuffisance pancréatique , diabète

l'hyperthyroïdie, elle peut être d'origine psychique



Constipation

4/ Les troubles du transit intestinal

Définition :

➢ Retard de l'évacuation des résidus fécaux avec un nombre de selles

inférieur à 3 / semaine et un poids moyen quotidien inférieur à 35g.

➢ Emission de selles avec effort, selle dures, évacuation difficile voir

douloureuse et sensation d'obstruction anorectale

Les causes :

Fonctionnelles :

• Constipations transitoires : maladie aiguë 

fébrile, insuffisance cardiaque, suites d'une 

intervention chirurgicale, grossesse.

• Constipation chronique : erreur 

diététique, insuffisance de la paroi 

abdominale, déséquilibre neuro-végétatif 

cause la plus fréquente, déséquilibre 

hormonal, insuffisance thyroïdienne.

Organiques : 

cancer du côlon et du rectum, 

les colites



5. Les hémorragies digestives

Définition

Rejet par la bouche ou par l'anus de sang provenant d'un point quelconque 

du tube digestif. 

Le sang peut s'extérioriser : 

➢ par la bouche, provenant de l'oesophage ou de

l'estomac : on parle alors d'HEMATEMESE

➢ par l'anus, deux types de saignements

MELENA : émission par l'anus de sang digéré

noir et fétide, dont l'origine est située en amont

du côlon droit

RECTORRAGIE : émission par l'anus de sang

rouge non digéré. Elle caractérise une

hémorragie basse

Hématémèse

Méléna 

Rectorragie



6. Les douleurs abdominales
Motif très fréquent de consultation. 

Aorte abdominale

➢ Siège :un des neuf quadrants de l'abdomen épigastre (2), hypocondres

(4), flancs (7,9), fosses iliaques, région péri-ombilicale (5) et région

hypogastrique (8).

➢Type :

• Crampe : sensation de torsion profonde,

« la faim douloureuse » :l'ulcère.

• Brûlure : sensation « aigreurs », s'accompagne

Souvent de pyrosis (remontée de liquide acide

dans la bouche )

• Colique : sensation d'ondes douloureuses

croissantes et décroissantes,.

• Douleur déchirante : en coup de poignard, perforation d'un organe creux.

• Pesanteur : sensation de lourdeur.

• Douleur battante : région épigastrique, provenant des battements de

l'aorte abdominale ressentis comme une douleur.



6. Les douleurs abdominales

CAUSES

1. gastrique, 

2. biliaire, 

3. pancréatique.

4. intestinale,

5. péritonéale, 

6. vasculaire ou pariétale.

douleurs abdominales dont la cause est extra-abdominale

1. Origine thoracique : cardiaque , pulmonaire  ,oesophagienne.

2. Origine génitale

3. Origine vertébrale.



III/ LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

1. Les examens radiographiques :

La radiographie de l'abdomen sans préparation : ASP

http://www.info-radiologie.ch/abdomen_sans_preparation.php


— Transit oeso-gastro-duouénal :  

oesophage, l'estomac et le duodénum.

— Transit du grêle : visualise l'intestin 

grêle. 

— Lavement baryte : visualise le colon

Lavement baryté 

III/ LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Les radiographies du tube digestif :  

1. Après introduction d'un produit opacifiant, la baryte, au niveau de 

l'organe à étudier.

2. la tomodensitométrie : scanner  

http://sante-guerir.notrefamille.com/v2/services-sante/article-sante.asp?id_guerir=14540


2. Les examens endoscopiques :

➢ réalisés grâce à des endoscopes : 

des tubes munis d'un système d'éclairage; 

➢ ces tubes sont soit rigides : anuscope et 

rectoscope; 

➢ soit souples:  fibroscopes : oesophago-

gastro-duodénoscope et coloscope.

➢ intérêt : vision directe des lésions des 

organes explorés et pratiquer des biopsies 

des lésions suspectes

III/ LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES



III/ LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

3. Les examens biologiques :

L'examen du liquide gastrique

L'examen des selles 

les explorations du foie et des voies biliaires

Les tests d'absorption intestinale

les explorations du foie et des voies biliaires




