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DIARRHEES CHRONIQUES  
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Devant une diarrhée chronique, argumenter les principales hypothèses 
diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents 
 
 
PLAN  
1-Définition 
2-L’interrogatoire 
3-L'examen clinique : 
4-Le bilan à demander  
5-Etiologies 
 
 
 
 
1-Définition := diarrhées évoluant depuis plus de 1 mois. 
 
2-L’interrogatoire recherchera : 
a-dans les antécédents: notion d'intervention chirurgicale, notion de prise 
médicamenteuse, l'existence d'épisode similaire dans l'enfance, déficit immunitaire. 
b-début qui est souvent insidieux, lent ou progressif. 
c- les caractéristiques des selles qui peuvent être : 

1. -selles de malabsorption : 
-Selles abondantes (bouse de vache), 
-Graisseuses (tachent les sous-vêtements, mains graisseuses, selles qui collent). 
-jaunâtres, grisâtres, 
-Mal odorantes. 

2. -selles des diarrhées motrices : 
-Selles nombreuses, 
-Peu abondantes, impérieuses, 
 -Post prandiales, 
 -Avec débris alimentaires ou végétaux. 
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3. -selles des diarrhées sécrétoires : 
-Selles profuses, abondantes, diurnes, 
-Persistantes après un jeun. 

4. -selles des diarrhées osmotiques : 
-Abondance variable . 
-Selles liquidienne, sans horaire particulier 
-Cédant au jeun. 
-Jamais de sang ni de pus. 

 
d-signes associes sont variables : 
-douleur abdominale. 
-ballonnement abdominal. 
-faux besoin, ténesme. 
-signes fonctionnels extra digestifs : manifestations cutanées, articulaires, oculaires, 
vasomotrices. 
3-L'examen clinique : doit être complet et appréciera le retentissement sur l'état 
général. 
4-Le bilan à demander : 
Les examens complémentaires seront demandés en fonction de l'étiologie suspectée 
-examens des selles : parasitologie des selles. 
-examens de malabsorption : NFS, taux de protide, calcémie, stéatorrhée. 
-examen endoscopique. 
-examen radiologique. 
-biopsie du grêle... 
5-Etiologies : 
a-Diarrhées de malabsorption : 
-atteinte du grêle : maladie coeliaque, maladie de Whipple, lymphomes, lambliase... 
-atteinte du pancréas : pancréatite chronique, cancer du pancréas. 
-insuffisance en sels biliaires. 
b-Diarrhées motrices : 
-endocrinopathies : diabète, hyperthyroïdie. 
-tumeur carcinoïde. 
-amylose. 
-gastrectomie, colectomie. 
-syndrome de l'intestin irritable. 
c-Diarrhées sécrétoires : 
-polypose adénomateuse colique, 
-médicaments : colchicine, digitaliques, laxatifs irritants (phénolphtaléine, 
anthraquinone... ) 
d-Diarrhées osmotiques : 
-surtout la prise de laxatifs. 
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