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                                        LES DIARRHEES 

A- Diarrhée aiguë 
 

1. Définition  

 
Une diarrhée est définie par l’existence de selles trop abondantes (supérieures à 300 g par 24 h) et/ou 
trop fréquentes (supérieures à 3 par jour) et/ou trop liquides (poids sec inférieur à 25 %). 

La diarrhée aiguë est l’émission de selles trop abondantes et/ou trop fréquentes et/ou trop liquides, 
évoluant depuis plusieurs jours, de survenue brutale, mais qui ne dure habituellement que quelques 
jours et rarement plus de 10 jours.  

►-Elle est habituellement hydrique ou hydro-électrolytique, consécutive à une hypersecrétion par 
l’intestin grêle. .  

  -Plus rarement, la diarrhée est constituée de glaires, de sang et parfois de pus sans matière fécale, 
constitue un syndrome dysentérique qui est associé à des lésions organiques de la muqueuse 
rectocolique. 

►Toutes les diarrhées provoquent des douleurs abdominales appelées coliques abdominales.  

Les douleurs du syndrome dysentérique sont plus intenses et peuvent être associées à des douleurs 
particulières appelées :  

-Epreintes :douleurs de l’hypogastre précédent les exonérations et les défécations, liées à un spasme 
du rectosigmoïde 

 -ou Ténesme :douleurs dues à une contracture de l’anus qui précèdent et suivent une exonération ou 
défécation. 

2.  Etiologies des diarrhées aiguës  

 
1 Les diarrhées aiguës peuvent être d’origine bactérienne consécutives à 2 
mécanismes :  

- invasion et/ou production d’une cyto-toxine par le micro-organisme, l’invasion étant 
souvent responsable d’un syndrome dysentérique, ou 

- production d’une entérotoxine avec adhésion entérocytaire qui provoque au niveau 
membranaire une sécrétion d’eau et d’électrolytes, principalement au niveau de l’épithélium 
de l’intestin grêle. La diarrhée est de type hydro-électrolytique cholériforme, sans lésion 
muqueuse histologique ni bactériémie. 

 
2Les diarrhées virales  

3Les diarrhées parasitaires, en particulier amibiennes, lambliase  

4Les diarrhées aiguës médicamenteuses : les veinotoniques ,anti-inflammatoires non 
stéroïdiens , antimitotiques 

                                                                           

3. L’interrogatoire recherchera 

1- un contexte spécifique de survenue, 

soit en faveur d’une origine infectieuse de la diarrhée aiguë (contexte épidémique et/ou vie en 
collectivité),  
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prise récente de médicaments ou d’antibiotiques,  

voyage récent (moins de 8 jours) en zone tropicale ou dans le bassin méditéranéen, 

 immuno-dépression spontanée ou induite (SIDA, chimiothérapie) ou 

 la prise d’aliments vecteurs d’agents infectieux  (coquillages, œuf cru, produits laitiers non  

pasteurisés, viande de bœuf insuffisamment cuite) 

2- des caractéristiques pouvant évoquer une origine particulière :  

-la survenue d’une diarrhée au cours d’un repas ou immédiatement après celui-ci, évoquant une 
diarrhée allergique (urticaire associé, œdème de la face) 

 -ingestion de pâtisserie, de glace avec des vomissements associés évoluant en moins de 24 h 
avec une incubation courte de 1 à 6 h évoquant une intoxication par staphylococcus aureus… 

 

4. Les données de l’examen clinique  

 
→L’interrogatoire et l’examen des selles rechercheront un faisceau d’arguments permettant de 
séparer 

 Diarrhées Sécrétoires Diarrhées type lésionnel 

incubation courte quelques heures Quelques jours 

Aspect des selles aqueux  Glairo-sanglant 

Volume des selles abondant modéré 

Douleurs abdominales modérées  Plus intenses avec 
éventuellement un syndrome 
dysentérique(epreintes,tenesme) 

Manifestations générales ou 
systémiques 

rares fréquentes 

Atteinte Intestin grêle Recto colique 

 

→L’examen général recherchera des signes systémiques en particulier  

-de déshydratation (soif, sécheresse muqueuse, hypotension, tachycardie, oligurie),  

-une fièvre ou des signes extra-digestifs : l’existence d’un érythème noueux,d’une arthrite 
réactionnelle  évocateurs d’une infection par Campylobacter ou Yersinia.  

 

                   5 Diagnostic différentiel 

-une fausse diarrhée des constipes chroniques  

-une incontinence anale                                   

                      

 

                                                         

B. Diarrhée chronique 
 

1. Définition  

 
La diarrhée chronique est définie par l’émission quotidienne de plus de 3 selles molles ou liquides 
pendant au moins 3 semaines consécutive 
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 2  Diagnostic differentiel   

 -une fausse diarrhée, en particulier par un poids de selles inférieur à 300g/ 24 h, pouvant être 
consécutive à une hyper-secrétion mucipare électrolytique (tumeur villeuse hypersecrétante) ou  

-une fausse diarrhée chez les constipés chroniques, notamment par dyschésie anorectale avec 
irritation et hypersecrétion de la muqueuse rectocolique en réaction à la stagnation de matières 
déshydratées. 

 

        
3 Rappel Physiopathologique 
 

On sépare les diarrhées chroniques : 

- diarrhées motrices, relevant d’une accélération du transit, 

-diarrhées par malabsorption, par altération de l’entérocyte ou par maldigestion intra-luminale,                                                                      

-les diarrhées sécrétoires par secrétion intestinale hydro-électrolytique,  

-les diarrhées osmotiques, consécutives à un appel d’eau intra-luminal par hyper-osmolarité du 
contenu intra-luminal,  

-les diarrhées exsudatives consécutives à une fuite de lymphe et de plasma et 

 -les diarrhées volumino-géniques par hyper-secrétion d’un organe digestif autre que l’intestin et le 
côlon comme l’estomac ou le pancréas. 

 

 

4 Etiologies  

 
►Les diarrhées chroniques motrices  

- syndrome de trouble fonctionnel intestinal ou syndrome de l’intestin irritable 

-  une origine humorale ou endocrinienne (hyperthyroïdie, syndrome carcinoïde) ou associée à une 
affection neurologique (neuropathie diabétique, hypotension orthostatique primitive ), à une 
affection médulo-encéphalique (tumeur cérébrale, sclérose latérale amyotrophique). 

- une chirurgie digestive peut être responsable également d’une diarrhée motrice (syndrome du grêle 
court)  

►Les diarrhées chroniques secrétoires sont essentiellement consécutives à une hypersecrétion 
d’hormones (VIP) d’origine pancréatique (vipome) ou d’une colite microscopique généralement 
consécutive à une prise de médicament (veinotoniques).  

► Les diarrhées osmotiques sont consécutives à la prise trop importante  de laxatifs osmolaires 
(polyéthylène glycol, lactulose, consommation excessive de chewing gum ou d’aliments allégés ou 
contenant des polyols ou par déficit enzymatique en particulier de l’enzyme permettant la digestion du 
lactose contenu dans les laitages (déficit en lactase). 

► Les diarrhées chroniques exsudatives sont généralement associées à des lésions organiques 
de la paroi de l’intestin grêle et/ou du côlon, comme les entérocolites inflammatoires, les tumeurs 
étendues coliques ou intestinales comportant des ulcérations, ou des lymphangiectasies intestinales 
(dilatation des lymphatiques de la muqueuse et de la sous muqueuse de l’intestin) qui peuvent être 
secondaires à une compression rétropéritonéale (lymphome, tumeur, fibrose rétropéritonéale) ou 
primitive (maladie de Waldman). 

►Les diarrhées chroniques volumogéniques sont le fait d’hypersecrétion gastrique et 
pancréatique et se rencontrent essentiellement au cours des gastrinomes qui sont des tumeurs 
duodénales ou pancréatiques, responsables d’une hypersécrétion autonome de gastrine.                                                                             

► Les diarrhées chroniques par malabsorption peuvent être consécutives à une maldigestion 
c’est-à-dire une malabsorption de cause intra-luminale ou à une malabsorption de cause pariétale par 
atteinte de la paroi de l’intestin grêle.  
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Les maldigestions sont consécutives  

-à une réduction d’apport des enzymes pancréatiques (pancréatite chronique, cancer du pancréas),  

-reduction de sels biliaires réduisant le pool disponible pour le cycle entéro-hépatique (syndrome du 
grêle court, cholestase, fistule biliaire) ou  

-à une pullulation microbienne, responsable dans l’anse borgne et stagnante ou après montage 
chirurgical 

 

Les malabsorptions de cause pariétales sont essentiellement représentées par 

 les entérocolites inflammatoires de l’intestin grêle (maladie de Crohn),  

l’entérite radique (séquelles de radiothérapie) ou  

une atteinte infectieuse (maladie de Whipple, lambliase) ou  

toutes les causes d’atrophies villositaires au premier rang desquelles la maladie coeliaque ou 
intolérance au gluten. 

                                                                   

5. L’interrogatoire 

 
Dans les diarrhées motrices, le caractère moteur de la diarrhée se traduit par des selles fréquentes 
mais de faible volume, souvent impérieuses, matinales et post-prandiales précoces, et associées à la 
présence d’aliments non digérés dans les selles . Des coliques abdominales peuvent être associées. 

                                                                                

Les diarrhées sécrétoires sont caractérisées par leur aspect chronique, insidieux, avec des selles 
souvent abondantes (supérieures à 1 litre par 24 heures) ne cédant pas et ne régressant pas au 
jeûne. 

 

Les diarrhées osmotiques, si la substance malabsorbée est fermentescible par les bactéries 
coliques, est associée à des symptômes pouvant accompagner la diarrhée : borborygmes, 
météorisme et flatulence, douleurs abdominales. Le jeûne supprime la diarrhée.  

 

Les diarrhées exsudatives ou par entéropathie exsudative sont souvent associées à une dénutrition 
consécutive à une hypoalbuminémie alors que la diarrhée est souvent modérée, la déperdition 
protéine par l’intestin grêle et l’hypoalbuminémie peuvent être responsables d’oedèmes des membres 
inférieurs, d’aspect de lymphoedème ou d’épanchement chyleux abdominal ou pleural. 

 

Les diarrhées volumogéniques consécutives à une inondation de l’intestin par les secrétions 
digestives hautes (estomac et pancréas) sont souvent en fait associées à une malabsorption par 
inactivation des enzymes pancréas. 

 

Les diarrhées par malabsorption sont caractérisées par un amaigrissement avec conservation de 
l’appétit, un aspect graisseux des selles caractérisé par un aspect jaune grisâtre et brillant des selles 
pouvant être dans des formes évolutives et insidieuses associées à des signes témoignant de carence 
spécifique : carence en vitamine K avec des hématomes ou des saignements spontanés, carence en 
vitamine D avec un syndrome ostéomalacique, carence en vitamine B12 ou en folates avec un 
syndrome anémique voire neurologique en rapport, carence en fer avec des signes d’anémie. 

           

6. Les données de l’examen clinique  

Quelques signes spécifiques doivent immédiatement orienter l’enquête diagnostique :  

- il s’agit de l’existence de flushs (brusque hyperthermie et rougeur du thorax ou du visage après 
les repas ou la palpation hépatique) évoquant un syndrome carcinoïdien(serotonine) 

-  apparition d’une cassure de la courbe de croissance ou pondérale chez l’enfant, diarrhée par 
intermittence, anémie ferriprive ou ostéomalacie, devant faire rechercher une maladie coeliaque. 
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                                       Constipation 
 

1. Définition 

Ce symptôme est défini par l’association d’un ralentissement du transit et d’une déshydratation des 
selles.  
Cliniquement, elle se traduit par des défécations rares :moins de 3 défécations par semaine, ou un 
poids moyen de selles inférieur à 35 g par jour, ou un poids sec des selles  supérieur à 25 %.  
 
               

            2. diagnostic différentiel 
 
- une selle quotidienne trop dure  

-une sensation d’exonération ou d’évacuation incomplète  

-des douleurs ano-rectales   

-une occlusion : C’est une interruption totale du transit intestinal qui se manifeste par l’association de 3 
symptômes d’intensité variable et de chronologie parfois décalée : douleurs abdominales, 
vomissements et arrêt des matières et des gaz. (urgence chirurgicale) 

 

3. Rappel physiopathologique 

►Une selle dite normale est moulée, pesant 150 à 200 g  par jour, à raison de 1 à 3 défécations 
quotidiennes, de coloration brune par les pigments biliaires, contenant 75% d’eau et des résidus 
alimentaires non digestibles (cellulose, acides gras). 
 
 
►Une défécation normale se décompose en 3 temps :  

stagnation des matières dans le sigmoïde qui ne donne pas lieu à une perception viscérale,  

ponte sigmoïdienne avec progression des selles du sigmoïde vers le rectum qui déclenche le 
réflexe recto-anal inhibiteur avec réduction du tonus du sphincter lisse et strié de l’anus et perception 
du besoin grâce à la zone cutanée malpighienne du canal anal et 

 enfin défécation qui se fait à l’aide de la contraction des muscles de l’abdomen et une poussée des 
muscles releveurs de l’anus entraînant un relâchement des sphincters anaux. 

 

►Deux mécanismes physiopathologiques prédominent mais peuvent être associés :  

- un trouble de la progression sur l’ensemble du côlon par inhibition de la motricité globale ou par 
hyperspasmocité  

-un trouble de l’évacuation au niveau du sigmoïde ou de la sphère ano-rectale.  
 

►La constipation peut être isolée et donc souvent primitive, c’est ce qu’on appelle la constipation 
maladie. 

elle peut être secondaire à une affection digestive ou extra-digestive constituant alors la constipation 
symptôme. 
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4.Etiologies des constipations  

-La constipation maladie ou apparemment primitive qui est en fait rarement 

primitive : 

 Il existe le plus souvent une insuffisance d’hydratation des selles ou un trouble acquis de la fonction 
de défécation.  

Ce dernier est consécutif à un refus ou un oubli du patient de la fonction de défécation par contrainte 
horaire professionnelle, ou éducative, avec émoussement progressif et ultérieur du seuil de 
sensibilité rectale par adaptation de l’élasticité de la paroi rectale. 

                                                                   

- La constipation symptôme ou symptomatique résulte d’une anomalie ralentissant le 

transit colique ou affectant les mécanismes normaux de la défécation. Elle peut être consécutive à 

*  une pathologie extra-digestive : 

-les maladies endocriniennes : diabète, hypothyroïdie, hyperparathyroïdie  

- métabolique : porphyrie 

-une maladie neurologique avec troubles de la motricité colique : maladie de Parkinson, 
neuropathie paranéoplasique  

-des désordres hydro- électrolytiques : hypokaliémie entretenue par la prise de laxatifs 
irritants, hypercalcémie  

- des désordres consécutifs à la prise de médicaments en particulier les psychotropes, les 
opiacés mais également les sédatifs et antidépresseurs ou les anticholinergiques. 

 En fait, il existe souvent une intrication des causes à cette constipation symptomatique 
avec des circonstances favorisantes comme l’alitement, la grossesse, voire l’hyperthermie 
intense. 

 

* des pathologies digestives  

Soit par perte du reflexe gastro-colique : au cours de l’anorexie prolongée  

Soit du fait d’un obstacle : comme une tumeur ou un cancer colo-rectal,  

Soit du fait d’un trouble de la motricité du côlon : comme le mégacôlon congénital ou 
maladie de Hirschsprung consécutive à l’absence de cellules ganglionnaires dans les plexus 
myentériques du rectum et du sigmoïde avec perte du reflex recto-anal inhibiteur,  

Soit du fait d’un trouble de la fonction défécatoire ano-rectale que l’on appelle également 
constipation terminale ou dyschésies rectales. La dyschésie est une difficulté à évacuer les selles 
par perturbations des mécanismes ano-rectaux de la défécation qui relèvent de mécanismes variés au 
premier rang desquels les tumeurs, les délabrements post-obstétricaux, les pathologies anales 
et proctologiques ,rectocèle ,anisme  

 

5. L’interrogatoire 

 
L’interrogatoire est un élément capital devant préciser les conditions de survenue de la constipation 
et en particulier : 

►le caractère de selles : fréquence, irrégularité des défécations avec 
-  émission d’une selle « bouchon » puis de selles liquides évoquant une fausse diarrhée,  
- présence de scybales définies par des petits fragments compacts de matières fécales 

déshydratées, souvent associées à une fausse diarrhée, consécutive à l’émission par 
hyersecrétion colique réactionnelle à une stase stercorale rectale ou à un fécalome 
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►mode de début et évolution :  
 
- constipation aiguë récente et transitoire, à l’occasion d’un changement de rythme de vie ou 

professionnel, 
 
-  constipation récente et persistante devant faire éliminer une cause organique et en particulier 

un cancer colo-rectal, ou 
 
-  constipation ancienne et chronique, évoquant plutôt une cause motrice ou fonctionnelle. 
 
►existence de manœuvres digitales pour faciliter l’exonération et la défécation, évocatrices d’une 
dyschésie anorectale 
 
►existence de facteurs déclenchants : prise de nouveaux médicaments, modification des 
habitudes alimentaires avec diminution des apports hydriques et en fibres non digestibles, alitement 
 
►les antécédents chirurgicaux et surtout obstétricaux en cas de dyschésie 
 
►des symptômes associés souvent d’alarme à type de vomissements et de météorisme devant 
faire éliminer un syndrome occlusif ou d’émission de selles anormales avec glaires et/ou sang 
(rectorragies) devant faire rechercher une cause organique à type de colite ou de tumeur. 

6. Les données de l’examen clinique 

 
- L’examen abdominal comporte : 
une percussion à la recherche d’une distension et d’un tympanisme 
La palpation recherchera une masse tumorale,  
l’auscultation recherchant une augmentation des bruits hydro-aériques (doute sur un obstacle), ou 
une diminution voire une abolition par sidération du transit (iléus). 
 

- L’examen proctologique à la recherche d’arguments pour une constipation symptomatique 
comporte :  

 

*un temps d’inspection de la marge anale  le patient étant en position genu-pectorale (à 
genou, penché en avant, en creusant le dos) ou un décubitus latéral gauche.  

 

*un toucher rectal destiné à rechercher  

la présence de selles dans l’ampoule rectale, voire de fécalome, défini par la présence de 
matières fécales déshydratées, accumulées dans le rectum, formant un amas dense, impossible à 
expulser, nécessitant une évacuation et fragmentation digitale, associée à des lavements réitérés.  

 La couleur des selles et en particulier la présence de sang seront examinés sur le doigtier,  

ainsi que la recherche d’une masse palpable, 

 
*Cet examen recherchera en particulier 

 

une thrombose hémorroïdaire externe ou interne  

une rectorragie hémorroïdaire  

une fissure anale :maladie de Crohn, un cancer du canal anal. 
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