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Diarrhée chronique : Définition et 

épidémiologie 

Diarrhée / OMS : > 3 selles molles ou liquides / jour 

Chronique :  > 4 semaines 

Colopathie  

Fonctionnelle 

 

80 % 

Cause  

Organique 

 

20 % 

Population  

adulte :  
14 % (douleurs) 3 % (sans douleurs) 

Service hosp. 

de recours 
20 % 80 % 



Etape 1 : Interroger 

Diagnostics différentiels:  

-Fausse diarrhée  

-Syndrome  dyschésique 

-Incontinence fécale 



Etape 1 : Interroger 

Voyages 

Facteurs de risque HIV 

Selles 

Nombre 

Post prandiales ?  

Nocturnes ?  

Continence 

Arrêt si jeûne ? 



Etape 1 : Interroger 

Amaigrissement 

Rectorragies /mélénas 

Flushs 

Iatrogène :  

Médicaments (AINS, Mg++, laxatifs,  

veinotonique, ATB, colchicine,  

bi-guanides, anti-protéases) 

Radiothérapie 

Chirurgie: vagotomie, cholecystect. 

gastrectomie, résection iléo-colique 

Voyages 

Facteurs de risque HIV 
Pathologies connues 

Auto-/dysimmunité 

Diabète  

Dysthyroidie 

Selles 

Nombre 

Post prandiales ?  

Nocturnes ?  

Continence 

Arrêt si jeûne ? 



S. de dénutrition/poids 

S. de carence 

Hydratation ++ 

Etape 2 : Examiner 

Masse  

thyroïdienne 

Adénopathies 

Masse abdominale 

HMG 

Ascite 

OMI 

Auscultation trajet vasculaires 

TR +++(masse, sang, stéatorrhée) 



Exclure une fausse diarrhée 

Poids 

< 200 : incontinence ?  

> 500 : organique 

Dans l’idéal: recueil selles sur 48-72 h…. 

peu utilisé en pratique….  



Etape 3 : Biologie indispensable 

Ionogramme (K+) 

Albumine 

Calcium 

CRP, VS 

NFP 

 

TSH 

Sérologie VIH 

Copro+ parasito  



Etape 4: Examen 1ère intention 

Échographie abdo-pelv. 

+ examen à la sonde superficielle 

radiologue spécialisé+++ 

Anomalie 

Tumeurs 

Épaississement pariétal digestif (MICI) 

Pathologie hépato-biliaire / 

pancréatique 

Endoscopie/morpho rapides 

TDM abdomino-pelvien 



à ce stade…. 

Etiologie évidente 

Risque 

Tumeurs 

MICI 

Entéropathies  

diffuses 

Endoscopie/morpho rapides 
ttt causal 

Etiologie évidente 

Risque 

Tumeurs 

MICI 

Entéropathies  

diffuses 

Endoscopie/morpho rapides 
ttt causal 



Diarrhée chronique 

Lésionnelle Malabsorption Hydro électrolytique 

inssuf. 

Pancréato-

biliaire 

Grêle Motrice Sécrétoire Osmotique 



Diarrhée lésionnelle 

Sanglante +/- glaireuse 

 

Biologie:  

anémie, carence Fe, hypoprotidémie,  

hypoalbuminémie, hypogammaglobulinémie,  

hypocholestérolémie, lymphopénie, carences 

par exsudation/lésions muqueuses 



Diarrhée lésionnelle 

Sanglante +/- glaireuse 

 

anémie, carence Fe, hypoprotidémie,  

hypoalbuminémie, hypogammaglobulinémie,  

hypocholestérolémie, lymphopénie, carences 

Endoscopie: gastro+colo + biopsies étagées 

        +/- explo grêle par vidéocapsule 

Morpho:    echo, TDM, entéro-TDM /IRM 

par exsudation/lésions muqueuses 

sang: ASCA, ANCA 

selles: calprotectine  

MICI, Colite/jéjunite radique,  

néoplasique 



Diarrhée par malabsorption 

Selles grasses++ 

Sd carentiel 

 anémie, carence Fe, folates, vit B12, vit K (TP), hypoalbuminémie 

OMI, hématomes, crampes, douleur osseuse, amaigrissement 

-maldigestion (luminale)  

-entérocytaire- 

Stéatorrhée 

60 g beurre/j 

Recueil des selles/3 j 

Mesure du débit lipidique fécal  

Malabsorbtion si > 14 g/j 

Elastase fécale 



Malabsorption 

Pancréatite chronique, chir. pancréatique 

Pathologie biliaire 

Chir. gastrique 

maldigestion (luminale) 

Elastase fécale  

Morphologie  

(TDM, échoendoscopie) 



Malabsorption 

Digestive 

(entérocytaire) 

1. Pariétale 

Prox : Gastroscopie + biopsies 

mal.caeliaque, Crohn, Lambliase,  

Whipple, obstacle drainage lymph., résection grêle, lymphome 

Distale :  

- inflammatoire: TDM /IRM + enteroclyse 

- non inflammatoire : capsule 

Crohn, Lymphome, Whipple 



 

1ère cause de diarrhée par malabsorption 

Troubles fonctionnels intestinaux 

-20 % anticorps anti-endomysium 

-5 % maladies caeliaques sur biopsies 

duodénales 

Sanders, Lancet 2001 

40-60 % MC pauci ou asymptomatiques chez l’adulte 

CAT : dosage Ac anitransglutaminases 

 gastroscopie 

Maladie caeliaque 



Malabsorption 

2. Luminale 

Test respiratoire H2 

Pullulation bactérienne 

2. Luminale 

Test respiratoire H2 

Pullulation bactérienne 

Achlorhydrie, sténose du grêle, gastro-jéjunostomie 



Diarrhées hydro-électrolytiques 

Selles postprandiales précoces 

absence de selle nocturne 

amélioration au jeune 

Motrice 

accélération du transit 



Diarrhées hydro-électrolytiques 

Selles postprandiales précoces 

absence de selle nocturne 

amélioration au jeune  

Motrice 

accélération du transit 

Hyperthyroïdie, diabète, amylose  

vagotomie, gastrectomie, cholécystectomie 

syndrome carcinoïde 

Test au rouge carmin: + si < 8h (N>18h) 

T3, TSH 

Sang: glycémie, calcitonine, sérotonine 

5 HIAA urines 



Flush, diarrhée, douleurs abdo, anémie (grêle) 

Biologie :  

Sérotonine sang 

5 HIAA urinaires 

Augmentations isolées fréquentes hors tumeur 

carcinoïde / diarrhées fonctionnelles 

Examens morphologiques : 

Echo abdo  

Scanner thorax – Entéroscanner 

Octreoscanner 

2 localisations majeures :  

Grêle (iléon) 

Poumon 

Syndrome carcinoïde 



Diarrhées hydro-électrolytiques 

Selles abondantes, liquides 

> 500 ml/24h 

épreuve jeune négative 

Troubles ionique (hypoK, acidose 

métabolique 

Sécrétoire 

sécrétions intestinales importantes  



Diarrhées hydro-électrolytiques 

Selles abondantes, liquides 

> 500 ml/24h 

épreuve jeune négative 

Troubles ionique (hypoK, acidose 

métabolique 

Sécrétoire 

sécrétions intestinales importantes  

Tumeur endocrine (Zollinger-Ellison) 

Infectieuse (cryptosporidiose, lambliase) 

adénome villeux, colites collagènes 

Laxatifs irritants 

Kalièmie 

sérotonine, 5 HIAA urin. 

Gastrine, VIP, calcitonine 

HIV 

Parasitologie selles 

Dosage laxatif sang+urines 

Gastro+colo+ biopsies  



Diarrhées hydro-électrolytiques 

épreuve jeune + 

ballonnements (fermentation) 

Trou osmotique fécal> 125 mOsm/kg 

PH fécal < 5,3 (malabsorption sucre) 

Osmotique 

appel d’eau par hyper-osmolarité intraluminale 



Diarrhées hydro-électrolytiques 

épreuve jeune + 

ballonnements (fermentation) 

Trou osmotique fécal 290-2 (Na+ +K+) 

> 125 meq 

PH fécal < 5,3 (malabsorption sucre) 

Osmotique 

appel d’eau par hyper-osmolarité intraluminale 

malabsorption des hydrates de carbone  

(lactose, saccharose, sorbitol) par déficit enzymatique  

laxatif osmotiques 

Ionogramme fécal 

PH fécal 

Test réspiratoire H2/ lactose 

Dosage laxatif sang+urines 



Test respiratoire   

Lactose / H2 :  

intolérance au lactose 



Pour résumer…  

Exclure une fausse diarrhée 

Sd intestin irritable > fréquent 

Ex clinique 

Biologie / Corpo+parasito  

Échographie abdominale +/- TDM 



Faut-il une endoscopie ?  

Oui 

 

- Amaigrissement 

- Rectorragies / mélénas 

- Hypoalbuminémie 

- Sd inflammatoire 

- Modification du  

transit > 50 ans ++ 

Coloscopie et gastroscopie + biopsies étagées +++ 

Pour résumer…  

Exclure une fausse diarrhée 
Ex clinique 

Biologie/  Corpo+parasito 

Échographie abdominale +/- TDM 



Faut-il une endoscopie ?  

Non 

 

Colopathie < 50 ans 

Médicament potentiel respon. 

Carcinoïde 

Hyperthyroïdie 

Coloscopie et gastroscopie + biopsies étagées +++ 

Pour résumer…  

Exclure une fausse diarrhée 
Ex clinique 

Biologie/ Corpo+parasito 

Echographie abdominale +/- TDM 

Oui 

 

- Amaigrissement 

- Rectorragies / mélénas 

- Hypoalbuminémie 

-Sd inflammatoire  
-Modification du  

-transit > 50 ans ++ 



 

- Pas d’effet central aux doses  

habituelles 

-2 mg, max 16 gr/24 h 

-Solution buvable 0.2 mg/ml 

- /inhibiteur de l’enképhalinase 

-Pas d’effet central 

-Action 8 h 

-100 mg x 3 / 24 h 

Loperamide 

Cholestyramine 

Racécadotril 

Traitement  

symptomatique 

Octréotide 



Diarrhée chronique : algorithme 

Arguments cliniques/paraclin. 

Pour 1 étiologie évidente ?  

Oui :  

Traitement  

spécifique 

Non : 

Critères de sévérité ?  

Non 

Recueil selles  
Oui : 

Bilan  

hospitalier 

rapide 
Mécanisme :  

-Traitement symptomatique adapté 

-Traitement étiologique 



Diarrhée chronique 

Iléo-coloscopie et FOGD avec biopsies,  

écho, TDM, bio standard VIH (1) 

Si négatif 

Lésionnelle Malabsorption Hydro électrolytique 

Echo abdo 

Entéro 

IRM/TDM 

ASCA, 

ANCA 

Calprotectine 

Vidéocapsule 

 
 

MICI 

Echo abdo 

TDM 

Echo 

endoscopie 

 

 

Pathol/chir 

pancréatique 

Stéatorrhée, Elastase,  

Pancréas Grêle 

EPP, Ig 

Test pullulation 

Ac anti 

transglutaminase 

FOGD, biopsies 

 

MC, Crohn,  

pullulation, 

lymphome 

Parasitoses 

Motrice Sécrétoire Osmotique 

Rouge carmin 

Hormones dig 

Glycémie 

 

 

Pathologie 

endocrine, 

neuropathie 

 

Hormones dig 

Iléo colo 

FOGD 

Parasito 

Laxatif 

 

Colites, 

infectieuse 

T endocrine 

Laxatif  

Iono fécal 

pH fécal 

Mg 

Laxatif 

 

Malabs. 

hydrates de 

carbone 

laxatif 



Bilan et traitement spécifique : exemple rare 

Diarrhée à début brutal 

Amaigrissement : 7 kg 

Douleurs diffuses abdo. 

asthénie 

23 ans 

Migraines invalidantes anciennes 

Nocertone-Profenid 



Bilan et traitement spécifique : exemple rare 

Diarrhée à début brutal 

Amaigrissement : 7 kg 

Douleurs diffuses abdo. 

asthénie 

23 ans 

Migraines invalidantes anciennes 

Nocertone-Profenid 

Copro et parasito < 0 

Biologie normale sauf anémie  

et albumine 25 gr/l 

Colo et gastro Nles 



Bilan et traitement spécifique : exemple rare 

Diarrhée à début brutal 

Amaigrissement : 7 kg 

Douleurs diffuses abdo. 

asthénie 

23 ans 

Migraines invalidantes anciennes 

Nocertone-Profenid 

Copro et parasito < 0 

Biologie normale sauf anémie  

et albumine 25 gr/l 

Colo et gastro nles 

Sans diagnostic à 1 an : douleurs adominales,  

3 selles / jour, poids stabilisé à un niveau bas 

Entéroscanner normal 

Albumine très basse 

=> Capsule 



Mal. de Crohn 
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Médicaments : > 654 spécialités…. 

Antibiotiques 

Hydroxyde de magnésium (antiacides) => dosable 

Misoprostol 

Osalazine 

Colchicine 

Biguanides 

Digitaliques 

b- 

Inhibiteurs calciques 

Toniques veineux 

Acides cheno/ursodeoxycholique 

Laxatifs… 



PHYSIO (5 mécanismes) 

 

secretions ou absorption (eau, electrolytes) 

 

excretion mucus, sang, cell : lésions muqueuses 

 

produit osmotique (sucre non absorbé) 

 

accélération transit 



1. clin :  

- épreuve jeune + 

- ballonements (fermentation) 

< 1l 

 

2. trou osmot : Osmolarité mesurée – (Na+ + K+) 

(sauf PO4 et SO4 => dosage direct sulfate et phosphate) 

 

3. pH acide (sucres) <6 

 

4. test respiratoire H2 /lactose =>  

pic précoce, pullulation bact grêle –  

pic tardif (2h), malabsorption.  

Diarrhées osmotiques : diagnostic 



Diarrhées osmotiques : causes 

laxatifs osm  :  

lactulose, SO4 

Antiacides : PO4, Mg 2+ 

 

malabsorption par déficit enzymatique  

(lactose, saccharose) 

 

sorbitol (chew gum) 

 

Déficit en lactase : 50 % des personnes adultes 



1. clin :  

-abondantes, liquides 

- épreuve jeune - 

-> 500 ml/24h 

 

2. hypoK+ / - acidose métabolique 

 

3. pas de trou osmolaire 

 

4. muqueuse normale, tests absorption – 

 

5. test respiratoire Glucose/H2 

(pullulation grêle) 

Diarrhées secrétoires : diagnostic 



Endocrine : VIP, sérotonine, 5 HIA, calcitonine, 

gastrine (Zollinger) 

 

HIV +/- parasites : cryptosporidiose - lambliase 

 

Adénome villeux 

Colites collagènes 

Maladie caeliaque 

Sténoses coliques  

Laxatifs (antraquinones) 

Diarrhées secrétoires : causes 



Diarrhées par exsudation/lésions muqueuses 

Muqueuse anormale 

  

Crohn 



1. clin : nombreuses selles, post prandial, , matin, 

émissions impérieuses, résidus non digérés 

2. faible quantité < 500 ml/jr 

3. épreuve jeune +/- 

4. Freinateurs ++ 

5. rouge carmin < 8 h(nle > 18h)  -    (disparait < 24 h) 

6. test resp hydrogène : 10 gr lactulose (oro-caecal) 

7. absorption nle 

Diarrhées motrices : diagnostic 



Hyperthyroïdie 

diabète,  

vagotomie, gastrectomie, cholécystectomie 

Syndrome carcinoïde 

 

 

T3, TSH 

calcitonine 

sérotonine, 5 HIAA 

 

Diarrhées motrices : causes 


