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Les troubles du transit intestinal 
 

 
Objectifs pédagogique 
1. Diagnostiquer une diarrhée aiguë  
2  .Devant une diarrhée aiguë, argumenter les principales hypothèses diagnostiques 
et justifier les examens complémentaires pertinents 

3. Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi de l’évolution 

4. Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge.  

 
PLAN 
I.Rappel du transit intestinal normal  
II. DIARRHEES 
1.Definition : 
2.Etude sémiologique : 
— L'interrogatoire 
---L'examen clinique a deux objectifs : 
2. Le diagnostic différentiel 
III. CARACTERES SEMIOLOGIQUES DES DIARRHEES AIGUES : 
1-Définition 
2-L'interrogatoire précisera 
3-L'examen clinique 
4-Les examens de première intention 
5-Etiologies 
 
 
I/ Rappel du transit intestinal normal :  
La durée normale du transit digestif est de 24 heures. 
Les selles normales sont émises 1 à 2 fois par jour, elles sont homogènes et 
moulées, formées de 78 % d'eau et de 22 % de matières sèches représentées par 
des résidus cellulosiques indigestibles et par les produits de la desquamation 
muqueuse, le pH est neutre, leur couleur est donnée par le stercobilinogène (produit 
de dégradation de la bilirubine). 
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La couleur peut varier avec les aliments : après ingestion de betteraves, les selles 
sont rougeâtres; lors de la prise de certains médicaments : fer, bismuth et charbon, 
les selles sont alors noirâtres. 
 
 

 

II.DIARRHEES 
1.Definition : 
La diarrhée est l'émission quotidienne de selles trop fréquentes (sup ou égale à 3 
selles/jour), et/ou trop liquides (poids de l'eau supérieur à 90% du poids des selles), 
et/ou trop abondantes (supérieur à 300g/jour). 
 
2.Etude sémiologique : 
— L'interrogatoire va préciser les caractères suivants de la diarrhée : 
• La date de début récent : quelques heures : diarrhée aiguë, ou ancien : plusieurs 
semaines ou mois : évoquant une diarrhée chronique. 
• Le nombre de selles par 24 heures. 
• L'horaire : matinal, post-prandial, nocturne. 
• L'aspect : importance de voir la selle du malade : 
- couleur et consistance : pâteuse avec parfois présence de graisse qui confère aux 
selles un aspect luisant; liquide; 
- recherche d'éléments anormaux : sang, pus, glaires enrobant la selle ou 
l'accompagnant. 
• Evolution : aiguë : début brutal, durée quelques heures à quelques jours :  
                    chronique : durée prolongée plusieurs semaines à plusieurs mois, 
parfois épisodes de diarrhée séparés par des phases de transit normal. 
• Signes accompagnateurs : douleurs abdominales, nausée ou vomissement. 
— L'examen clinique a deux objectifs : 
• Rechercher le retentissement sur l'état général : signes de déshydratation qui sont 
retrouvés au cours des diarrhées aiguës, signes de dénutrition avec amaigrissement 
et parfois oedèmes carentiels retrouvés au cours des diarrhées chroniques. 
• Rechercher la cause : par l'examen de l'appareil digestif y compris le toucher rectal 
dans les diarrhées chroniques. 
 
3. Le diagnostic différentiel : la diarrhée doit être différenciée : 
— De la fausse diarrhée : qui survient après quelques jours de constipation, c'est 
une selle de constipation diluée dans un liquide d'hypersécrétion provenant de la 
muqueuse irritée par la stase. 
— Du syndrome dysentérique qui réalise : 
• L'émission de selles afécales faites de glaires, de pus et de sang. 
• Avec des signes accompagnateurs caractéristiques à type : 
- d'épreinte : besoin irrésistible d'exonérer suivi ou non de l'émission d'une selle 
dysentérique : faux besoin; 
-ténesme : sensation douloureuse de tension ou sensation de corps étranger intra-
rectal. 
• Les causes : dysenterie amibienne, dysenterie bacillaire, recto-colite hémorragique. 
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III. CARACTERES SEMIOLOGIQUES DES DIARRHEES AIGUES : 
1-Définition : diarrhées évoluant depuis moins de 3 semaines 
. 
2-L'interrogatoire précisera : 
-Début qui est souvent brutal. 
-Les caractéristiques des selles : 

 -aqueuses abondantes 
 -glaireuses et/ou sanglantes. 

-Les signes accompagnateurs : Nausées, vomissements, douleurs abdominales, 
fièvre, Asthénie. 
-Rechercher la notion : 

 -de voyage en zone endémique. 
 -des cas similaires dans l'entourage. 
 -une prise médicamenteuse. 

 
3-L'examen clinique recherchera les signes de gravité : 
-terrain : enfant, vieillard, sujet immunodéprimé. 
-Déshydratation : soif, perte de poids, pli cutané, sècheresse des muqueuses, 
hypotension, tachycardie. 
-Syndrome septicémique et collapsus : hypo ou hyperthermie, hypotension, oligurie, 
marbrures 
 
4-Les examens de première intention sont : 
-la coproculture des selles  
-la parasitologie des selles 
-La recto-sigmoïdoscopie. 
 
5-Etiologies : 
a-diarrhées hydro électrolytiques sont : 
-virales (le plus souvent). 
-secondaire à une intoxication alimentaire (staphylocoque doré, salmonelle) ; 
-bactériennes : E Coli, Cholera. 
-dues à un stress. 
b-diarrhées glairo-sanglantes sont : 
-bactériennes : shigelle, yersiniose... 
-post médicamenteuses : antibiotiques (clostridium difficile).. 
-ischémiques. 
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