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DEFINITION DIARRHEE

CRITERES NORMAL DIARRHEE SI

FREQUENCE 2-14/SEMAINE

3x jour/ 3 x semaine

>3 SELLES/J

TYPE SELLES FORMEES à MOLLES DEFAITES LIQUIDES

DU POIDS SELLES 10–15 % nourriture 

absorbée

HOMME 0 – 240 GR/JOUR > 240 GR/JOUR

FEMME 0 -180 GR/J > 180 GR/J



REMARQUES

Souvent fausse diarrhée =

alternance constipation diarrhée

Pas de corrélation entre la fréquence 

et le volume

Attention incontinence fécale décrite 

souvent par patient comme diarrhée



QUEL EST LA QUANTITE 

LIQUIDE ABSORBEE PAR 

GRELE/JOUR ?



Apport quotidien 

GLANDES SALIVAIRES

ESTOMAC

BILE

PANCREAS

TOTAL



LIQUIDES ABSORBES PAR GRELE

PROVENANCE QUANTITE

APPORT QUOTIDIEN 1500-2000 ml/jour

GLANDES SALIVAIRES 1500 ml/jour

ESTOMAC 2500 ml/jour

BILE 1500 ml/jour

PANCREAS 2500 ml/jour

TOTAL 9-10 litres/jour



ABSORPTION

JEJUNUM 6 LITRES

ILEON 2.5 LITRES

COLON 1.4 LITRES

SELLES < 1 % DES 10 L 



QUEL EST LE MECANISME SIMPLE DES 

SYNDROMES DIARRHEIFORMES

• ABSORPTION INCOMPLETE DE LIQUIDE DE LA 

LUMIERE INTESTINALE

• SELLES NORMALES

75 % eau            25 % solides

• AUGM DE 50-100 ML EAU EST SUFFISANTE POUR 

PRODUIRE SELLES LIQUIDES



Ce volume représente < 1 % du liquide 

rentrant dans l’intestin grêle

Malabsorption de 1-2 % du liquide total 

rentrant dans intestin grêle peut causer un 

syndrome diarrhéiforme



REMARQUES

COLON: 

ABSORBE > 90 % DES LIQUIDES ARRIVANT

LAISSE < 1 % DES LIQUIDES ARRIVANT DU 

JEJUNUM

MALABSORPTION GRELE SUBSTANTIELLE 

PEUT INDUIRE DIARRHEE

capacités absorption colon dépassées



3. CLASSIFICATIONS DES 

SYNDROMES DIARRHEIFORMES

1. Différencier entre diarrhée aigue/chronique

2. Caractéristiques épidémiologiques

3. Caractéristiques des selles produites



1. Différencier diarrhée 

aigue/chronique 

- diarrhée aigue = presque tjrs infectieux

durée limitée 

- diarrhée > 4 semaines = svt autres causes



2.  CARACTRISTIQUES 

EPIDEMIOLOGIQUES

1.Voyageurs

2. Epidémies

3. Patients hospitalisés,en institutions

4. Patients avec traitements médic.

5. Patients alcooliques

6. Patients avec HIV, Immunosuppr.



1.VOYAGEURS

1.Infection bactérienne ( svt aigue)

2.Protozoaires ( amibes,lamblia)

3.Sprue tropicale



2. POSSIBILITE EPIDEMIE

1. Bactéries

2. Infections virales ( rotavirus…)

3. Infections protozoaires ( cryptosporidiose)

4. Diarrhée de Brainerd (diarrhée sécrétoire 

épidémique idiopathique)



3-4. PATIENTS INSTITUTIONNALISES 

ET/OU MEDICALISES

1. Clostridium difficile (aigu mais récidives 

fréquentes)

2. Empoisonnement alimentaire ( aigu)

3. Alimentation entérale

4. Impaction fécale avec diarrhée par 

overflow (souvent en plus ttt par 

Imodium)



5. EFFETS SECONDAIRES 

MEDICAMENTS 

AINS Antacides (avec Mg)

Antibiotiques IPP(Agopton), anti-H2

Agents anti-néopl Prostaglandine

Anti-arrythmiques Vitamines, suppl. minér.

Agents anti HTA: B-Bl Produits « naturels »



• 2/3 des méd. du Compendium mentionnent 

diarrhée comme effet secondaire

• Liste de tous les méd. y compris traitements 

plantes, homépatiques doivent être faites.



5.PATIENTS ALCOOLIQUES

Cause très fréquente diarrhée en particuliers 

consommateur de bière 



Cause à rechercher activement: 

rôle anamnèse bien menée



6.Patients avec HIV

1. Infections opportunistes 

Cryptosp., CMV,Herpès, Mycobactéries

2. Effets secondaires des médicaments

3. Lymphome, autres cancers



3. CLASSIFICATIONS DES 

SYNDROMES DIARRHEIFORMES

1. Différencier entre diarrhée aigue/chronique

diarrhée aigue = presque tjrs infectieux

durée limitée 

diarrhée > 4 semaines = svt autres causes

2. Caractéristiques épidémiologiques

3. Caractéristiques des selles produites



3. CARACTERISTIQUES 

DES SELLES PRODUITES 

1. DIARRHEES AQUEUSES

2. DIARRHEES GRAISSEUSES

3. DIARRHEES INFLAMMATOIRES





TYPES DE DIARRHEES CARACTERISTIQUES

AQUEUSES

- osmotique

- sécrétoire

Importante, « runny »

pas de sang, pas de pus, 

pas de gras

GRAISSEUSES Gras présent coloration 

réactif de Soudan, mesure 

quantitative sur 1-3 jours.

INFLAMMATOIRES Recherche de sang +, 

neutrophiles +, 

calprotectine augmentée



DIARRHEES MOTRICES 

(aqueuses) 

• Diminution du temps de transit intestinal 



DIARRHEE OSMOTIQUE OU 

SECRETOIRE ?



DD DIARRHEE OSM/ SECRETROIRE

• Mesure électrolytes et le trou osmotique 

dans les selles

• Diarrhée sécrétoire ne peut pas absorber les 

électrolytes

• Diarrhée osmotique absorbtion normale des 

électrolytes mais rétention d’eau. 

• Le calcul du trou osmotique permet de faire 

DD.





CALCUL DU TROU OSMOTIQUE

290 osm/kg = constante = osmolalité du contenu 

intestinal

290 – ( 2x (Na + K))

< 50 = diarrhée sécrétoire

> 100 = diarrhée osmotique



REMARQUES

• Attention que les selles ne soient pas contaminées 

par les urines ou de l’eau.

• Dilution des selles diminuent la concentration des 

électrolytes et augmente le trou osmotique calculé.

• Ce problème peut être détecté en mesurant 

directement l’osmolalité fécale

Valeurs < 290 mosm/kg = dilution



DD DIARRHEE OSMOTIQUE

• Ingestion d’ anions, cations peu ou pas  

absorbés

Laxatifs contenant

- Magnesium

- Sulfate

- Phosphate 

• Antacides contenant magnésium  



• Malabsorption carbohydrates

- lactose chez pat. + déficit en lactase

- sorbitol,lactilol,mannitol

- faux sucres 



Mesure du PH

fermentation des sucres ou faux sucres

- PH (en général < 5)

- production AG chaines courtes

= diarrhée osmotique sur malabs. sucres

• Chercher:

- type de nourritures ingurgitées

- additifs, faux sucres 



EVALUATION DIARRHEES 

CHRONIQUES SECRETOIRES

Généralités:

- beaucoup de causes

- une évaluation systématique extensive est

possible

- penser aux fausses diarrhées avec laxatifs 

irritants ( rechercher selles, urines)



1. Exclure une infection

2. Exclure un médicament

3. Exclure une lésion structurelle

4. Tests sélectifs

EVALUATION DIARRHEE 

SECRETOIRE CHRONIQUE



Plésiomonas

Aeromonas

Cultures standards

Recherche bactéries pathogènes

Giardia

Microporidia

Coccidia

Oeufs

Parasites

Autres agents pathogènes

1.Exclure une infection



2. Exclure une cause médicamenteuse 



+biopsies coliques,iléales

Iléo coloscopie CT-Scan abdominal

Entéroscopie

Enteroclyse

Cultures quantitatives

Biopsies grêles

Oeso- g-d-scopie

Exclure maladies de structures



Somatostatine

VIP

Calcitonine

gastrine

Peptides plasmatiques

Histamine

Métanéphrine

5- HIAA

Urines

Protéines Immunoglobulines

Electrophorèse

Glycémies

Stimulation ACTH

Calcium, PTH

TSH, T4

Autres tests

3. Tests séléctifs



DD des maladies systémiques avec diarrhée 

sécrétoire

1. Maladies endocrines

2. Syndromes endocrines tumoraux

3. Maladies hématologiques

4. Maladies immunologiques



1. Maladies endocrines

Hyperthyroidisme TSH, T4

Maladie Addison Test stimulation ACTH, 

cortisol

Panhypopituitarisme Test stimulation ACTH, 

TSH, T4 

Diabète Glycèmies, Hb glycosilée



2. Syndromes tumoraux endocriniens

MEN 1 Syndr.Werner Tests diagnostiques

Hyperparathyroidie PTH, Calcium

Tumeur endocrine

pancréas

Gastrine,VIP,Insuline, 

Glucagon

Tumeur hypophysaire Prolactine, ACTH, STH

Adénome thyroide,  

tumeur surr. corticale

US, CT SCan



MEN-2a syndr. Sipple Test diagnostiques

Cancer médullaire 

thyroide

Calcitonine

Phéochromocytome Métanéphrine urinaire

Hyperparathyroidisme PTH, Calcium



3. Maladies hématologiques

Leucémie FSC, moelle

Lymphome FSC, moelle, biopsie ggl

Myélome FSC, moelle, biopsie ggl



4. Maladies immunologiques

HIV Sérologie

Amyloidose Biopsies muqueuses

Déficits 

immunoglobulines

Immunoélectrophorèse

Intoxication métaux 

lourds

Screening métaux lourds



Quand rechercher tumeurs 

neuroendocrines ?

Remarques

1.Très rare 

- Vipome ,1 pr 107 habitants/an)

2. Exclure autres causes avant

3. Recherches de certains symptômes

4. Ct scan abdominal avec biopsies si tumeurs



Tumeurs neuroendorines causant diarrhée 

sécrétoire

Tumeurs Symptomes 

typiques

Marqueurs 

tumoraux

Gastrinome S.Z-E: tumeur duod-. 

pancréas, 

stéathorrée, ulcères

Gastrine

VIPome Diarrhée aqueuse +++, 

hpoK,achlorydrie,flush

ing

VIP

Carcinome médullaire 

thyroide

Masse thyroidienne, Calcitonine, 

prostaglandine

Phéochromocytome HTA, masse surr. VIP, épi et 

norépinéphrine



Tumeurs neuroendorines causant diarrhée 

sécrétoire

Tumeurs Symptomes 

typiques

Marqueurs 

tumoraux

Carcinoide Flushing, wheezing, 

ICD

5 HIAA, sérotonine

Somatostatinome DM non cétogène, 

stéatorrhée,diabète, 

calculs VB

Somatostatine

Glucagonome Rash cutané (erythème 

nécrosant migrant), 

DM

Glucagon

Mastocytose Flushing,dermatograph

isme, nausée,d. abdom

Histamine, biopsies



Devenir pat. avec diarrhée sécrétoire sans 

diagnostic

1. 25 % patients invest. pas de diagnostic 

posé

2. Devenir de ces patients

- diarrhée secrétoire débute soudainement, 

avec perte de poids

- disparaît après 1-2 ans sans récidive



TYPES DE DIARRHEES CARACTERISTIQUES

AQUEUSES

- osmotique

- sécrétoire

Importante, « runny »

pas de sang, pas de pus, 

pas de gras

GRAISSEUSES Gras présent coloration 

réactif de Soudan, mesure 

quantitative sur 1-3 jours.

INFLAMMATOIRES Recherche de sang +, 

neutrophiles +, 

calprotectine augmentée



2. Diarrhées graisseuses 

Les selles flottent dans l’eau.

Le patient va décrire un besoin d’utiliser 

- bcp eau pour flushing des toilettes  

- beaucoup de papier pour nettoyage anal 

Débit lipidique normal 2-6 gr/24 h

Récolte lipides > 7 g/24 h = stéatorrhée 

Tests de dépistage simples diarrhées graisseuses

- Coloration Soudan III frottis fécal   

- Calcium, folate,b12, albumine



Maladie coeliaque
Sprue tropicale
Maladie Whipple 
Amyloidose
Lymphangiectasie



Maladie des muqueuses

• Maladie coeliaque

• Maladie de Whipple

• Amyloidose

• Lymphangiectasies

• Biopsies grêle



Insuffisance pancréatique

• Mesure de l'élastase et de la chymotrypsine 

fécale

• Test théraapeutique avec Creon forte… 



SYNDROME PULLULATION 

INTESTINALE 

– Tests respiratoires glucose hydrogène lactulose 

hydrogène

– Mesure hydrogène expiré avec carence disaccharidase

– B12     + folates     = évocateur d’une pullulation 
bactérienne, car les bactéries intestinales 
utilisent la vitamine B12 et synthétisent de 
l'acide folique.



3. DIARRHEES 

INFLAMATOIRES 

Recherche ds les selles 

sang (FIT)  svt ++ 

neutrophiles svt ++ 

calprotectine svt ++ 



Calprotectine fécale

• Calprotectine est une protéine trouvée dans 

les cytosoles des cellules inflammatoires 

(neutrophiles)

• Cette protéine est stable dans un échantillon 

de selles jusqu’à 7 jours à température 

ambiante 

• Un échantillon de < 5 g est suffisant pour 

une mesure reproductible (kit Elisa )



La majeure partie des études ont 

utilisés une valeur cut-off normale 

de  

< 50 μg/g chez adulte

< 275 μg/g chez l’enfant

< 350 μg/g dans la première 

année de vie.



Une mesure normale de la calprotectine dans les selles 

pourrait diminuer le nombre de coloscopie chez les adultes 

avec suspicion de maladie inflammatoire de 67 %

Pour une population de 100 enfants avec une suspicion de 

maladie inflammatoire 

- 9 sans maladie inflammatoire vont avoir 

coloscopie

- 5 avec maladie inflammatoire ne vont pas avoir de 

coloscopie

- Mesure de la calprotectine fécale va réduire de 

35 % le nombre d’endoscopie  





La mesure de la calprotectine dans les selles est utiles en 

médecine générale lors d’une suspicion de maladie 

inflammatoire pour identifier les patients qui doivent bénéficier 

d’ une coloscopie.

La spécificité pour exclure la maladie avec une valeur normale 

de la calprotectine est meilleure chez l’adulte que chez l’enfant 

ou l’adolescent.





Biopsies iléon

Iléo-coloscopie

Biopsies jejenum

OGD CTscan abdominal Enteroclyse

Exclure maladies de structure

Virus

Parasites

Tbc

Aeromonas

Yersiniose

Standards

Bactéries

Exclure infection

Diarrhée inflammatoire



Causes diarrhees chroniques infl.

1. Maladies inflammtoires RCUH, Crohn, 

colite microscopique.

2. Colite ischémique, post rxttt, 

médicamenteuse

3. Tumeurs (colon, grêle, est-duodenum)

4. Tbc, yersiniose, CMV, autres



Diarrhée médicamenteuse de type 

inflammatoire 



Remarques générales sur 

diarrhees chroniques



Causes de diarrhées chroniques difficiles à 

diagnostiquer

Incontinence fécale Pullulation bactérienne 

grêle

Diarrhée iatrogénique 

(méd., rxttt, chirurgie)

Ins. pancréatique 

exocrine

Ingestion laxatif Malabsorption 

carbohydrate

Colite microscopique Tumeur neuro-endocr.

Malabsorption ac. 

biliaires

Diarrhée sécrétoire 

chronique idiopathique 



• Post - chirurgie:

- cholecystectomie

- vagotomie

- gastrectomie



Diarrhée sécrétoire idiopathique

• Bonne santé avant symptômes

• Début aigu avec perte de poids

• Recherche agents infectieux et autre –

• Diarrhée dure 1-2 ans puis stop progressif

• Situation sporadique ou épidémique

• Diarrhée de Brainerd (f.épidémique)



Diarrhées dûe aux acides biliaires

• Ac. biliaires absorbés dans iléon, peu ou pas 
ac. biliaire arrive dans le colon

• Ac.biliaire = excellent laxatif

• Si concentration ac. biliaire dans le colon 
atteint la valeur critique 3-5mmol/l, 
absorption eau et électrolytes est inhibée et 
diarrhée colique s’en suit.

Situation type = petite résection iléale



• Possibilité malabsorption isolée par iléon 

des ac. biliaires est retenue par certains 

investigateurs.

• Possiblement associée par exemple avec 

cholécystectomie

• Test thérapeutique avec cholestyramine 

peut être tenté 



TRAITEMENTS 

DIARRHEES CHRONIQUES 



Basique Obsessionnel



QUALITE DE VIE 

• Très mauvaise, souvent dépression réactionnelle

• Les patients ont peur de se déplacer restent 

cloisonner chez eux. 

• S’ils se déplacent, vont le faire  en fonction

- présence et qualité des toilettes 

• Avec 

– Slips de rechange

– Papier toilette



Traitements non spécifiques diarrhées 

chroniques

Loperamide (Imodium) 2-4 mg       4 x  jour

Codeine 15-60 mg   4 x jour

Morphine 2-20 mg     4 x jour

Teinture opium

Racecadotril( acetorphan) 1.5 mg/kg     3 x jour

Clonidine 0.1 – 0.3 mg 3 x jour

Octreotide 50-250 microg 3-4 x jour

Cholestyramine 2- 4 gr 1-4x jour av.repas





TAKE AWAY MESSAGE



1. Diarrhée chronique

- > 4 semaines

- > 2-4 selles liquides/jour, 

- poids > 150-200 gr/ jour

2. Essayer de classifier les syndromes 

diarrhéiformes



Que va faire généraliste  

• Bonne anamnèse, facteur épidémiologique 

• Cultures (bactéries, parasites )

• Na K selles 

– Calcul trou osmolaire augm ou normal

• PH

• Recherche graisse selles Soudan III

• Calprotectine

• Recherche sang selles  (FIT fécal 

immunochemical test)



• FIT dès 50 ans si pas histoire familiale, symptômes

– Pas de préparation, facile faire, peu couteux

– Non invasif

– Meilleur test que anciens tests 

• Négatif 92- 93 cas chez patient asymptomatique

• Positif 7-8 sur 100 chez patient asymptomatique

– 5 cas sur 100 cancer

– 55 cas sur 100 polype précuseur cancer

– 40 cas sur 100 polype sans gravité

• Résultat positif ou  histoire familiale cancer c-r, 

symptômes parlant,voir doute ad coloscopie (gold 

standard) 



3. CARACTERISTIQUES DES 

SELLES

1. DIARRHEES AQUEUSES

2. DIARRHEES GRAISSEUSES

3. DIARRHEES INFLAMMATOIRES



TYPES DE DIARRHEES CARACTERISTIQUES

AQUEUSES

- osmotique

- sécrétoire

Importante, « runny »

pas de sang, pas de pus, 

pas de gras

GRAISSEUSES Gras présent coloration 

Soudan, mesure 

quantitative sur 1-3 jours.

INFLAMMATOIRES Recherche de sang +, 

neutrophiles +

calprotectine +



1. DD DIARRHEES AQUEUSES 

OSMOTIQUE OU SECRETOIRE

• Mesure électrolytes et trou osmotique dans 
les selles

• Diarrhée sécrétoire ne peut absorber les 
électrolytes

• Diarrhée osmotique absorbtion normale des 
électrolytes mais rétention d’eau. Le calcul 
du trou osmotique permet faire DD.



CALCUL DU TROU OSMOTIQUE

• 290 osm/kg = cste = osm. contenu intestinal

• 290 – ( 2x (Na + K selles))

• < 50 = diarrhée sécrétoire

• > 100 = diarrhée osmotique



2. DIARRHEES GRAISSEUSES 

Les selles flottent dans l’eau.

Le patient va décrire un besoin d’utiliser 

- bcp eau pour flushing des toilettes  

- beaucoup de papier pour nettoyage anal 

Débit lipidique normal 2-6 gr/24 h

Récolte lipides > 7 g/24 h = stéatorrhée 

Tests de dépistage simples diarrhées graisseuses

- Coloration Soudan III frottis fécal   

- Calcium, folate,b12, albumine



Maladie coeliaque
Sprue tropicale
Maladie Whipple 
Amyloidose
Lymphangiectasie



Maladie des muqueuses

• Maladie coeliaque

• Maladie de Whipple

• Amyloidose

• Lymphangiectasies

• Biopsies grêle.  



Insuffisance pancréatique

• Mesure de l'élastase et de la chymotrypsine 

fécale



Syndrome pullulation intestinale

– Tests respiratoires glucose hydrogène lactulose 

hydrogène

– Mesure hydrogène expiré avec carence disaccharidase

– B12      + folates     = évocateur d’une pullulation 
bactérienne , car les bactéries intestinales 
utilisent la vitamine B12 et synthétisent de 
l'acide folique.



3. Diarrhée inflammatoire

Recherche ds les selles 

sang (FIT test ) svt ++ 

neutrophiles svt ++ 

calprotectine svt ++ 



CALPROTECTINE FECALE

• Une mesure normale de la calprotectine 

dans les selles permet en principe d’exclure 

une maladie inflammatoire

– <   50 μg/g chez l’adulte

– < 275 μg/g chez l’enfant

– < 350 μg/g dans la première année de la vie 



Biopsies iléon

Iléo-coloscopie

Biopsies jejenum

OGD CTscan abdominal Enteroclyse

Exclure maladies de structure

Virus

Parasites

Tbc

Aeromonas

Yersiniose

Standards

Bactéries

Exclure infection

Diarrhée inflammatoire



Causes diarrhées chroniques infl.

1. Maladies inflammatoires RCUH, Crohn, 

colite microscopique.

2. Colite ischémique, post rxttt, 

médicamenteuse

3. Tumeurs (colon, grêle, est-duodénum)

4. Tbc, Yersiniose, CMV, autres



CAS CLINIQUES



CAS CLINIQUES 1

• Ex fumeur, depuis >8 mois

• Pas de médicaments

• Diarrhée chronique 6 mois

• Selles aqueuses > 200 gr jour

• Pas de sang, calprot. N, test Soudan –

• Trou osmotique selles > 100

• PH selles < 6  

• Diag ?





CAS CLINIQUE 2

• Femme enceinte 6/12 RCUH rémission > 2 

ans ttt Asacol supp.

• Diarrhée > 4 semaines

• Pas de sang, Calpro. N, Soudan - dans les 

selles

• Trou osmotique < 50 mmosm/l

• Diag. ?





• FSC Normale

• CRP N

• Glycémie N

• Recherche parasites, bactéries sp

• Ileo colo scopie ?

• OGD ?

• Recherche maladie immunologique ?  

• Autres tests ?



Diarrhée motrice 

• Diminution transit intestinal 

• Contexte maladie auto-immune

• Hyperthyroidie 

• Durant grossesse penser 

– DM

– hyperthyroidie 



CAS CLINIQUE 3

• Femme 50 ans non alcoolique

• Sans AP MCH

• Diarrhée chronique > 1 an

• Selles Soudan +, sang-, Calprot. -

• Examen sang ferritine 

• DIAG





EXPERIENCE SIERROISE 

1990-2004

1. NOMBRES DE CAS

- 47 PATIENTS % 

- 40 ADULTES 85,1

- 7 ENFANTS 14,9

2. SEXE %

- 38 FEMMES 95 

- 2 HOMMES 5



3.AGE MOYEN ET REPARTION

ANS NOMBRE %

15-30 7 17.5

31-40 13 32.5

41-50 9 22.5

51-60 5 12.5

61-70 4 10

>70 2 5

AGE MOYEN DIAGNOSTIC       42,5 ANS



4.ANNEES DIAG. ET SUSP.

ANNEES NOMBRE SUS.DIAG.

PAR OGD

SUS.DIAG.

PAR SERO

90-95 9 9 0

96-00 11 11 0

01-04 20 15 5



DEMANDES EXAMENS MC  LABO SALAMIN

MOYENNE

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

ANNEES

341

257

329

245

177

59

83

63

34

30

NBR EXA MC

16

17

20

24

18

3

8

5

4

3

7.3 %

4.7

6.6

6.1%

10 %

10.2 %

5.1 %

9.6 %

7.2 %

11.7 %

10 %

IG A

20

20

21

27

14

11

8

6

3

2

8.1 %

5.8 %

7.8 %

6.4

11 %

7.9 %

18.6 %

9.63

9.5 %

8.8 %

6.6 %

IGG

AC ANTI GLIADINE

11

5

11

29

8

4.3 %

3.2 %

2.0%

3.3 %

11.8 %

4.5 %

AC ANTI ENDO/tTG

9869

8760

8148

7796

7125

6470

5363

4669

4270

3923

TSH



CAS CLINIQUE 3 bis

• Femme 50 ans non alcoolique

• Sans AP MCH

• Diarrhée chronique > 1 an

• Selles Soudan -, sang+, Calprot. –

• Trou osmolaire < 50 = diarrhée secrétoire

• Examen sang hb et ferritine 

• DIAG







  
  
  
  
  

Un individu / 20 va développer un cancer colorectal 

à partir de 50 ans



  
  
  
  
  

Un individu / 4  va développer polype(s) colorectal

à partir de 50 ans



• En 2014 

• Valais,

– 75 nouveaux cas/an de cancer du côlon ont été 
diagnostiqués chez l’homme (3 ème cause en 
fréquence après le cancer de la prostate et du 
poumon) 

– 52 chez la femme (2ème cause en fréquence 
après le cancer du sein).

• Suisse, 

– environ 4000 nouvelles personnes par an sont 
touchées par cette maladie 

– 50 personnes pour 100.000 habitants. 



– >90% des cancers sont précédés par la présence 

de polypes bénins

– l’ablation des polypes réduit   > 90 % les 

risques de cancer colo-rectal

Le cancer colorectal est prévisible



• Femme 30 ans mariée, pas enfants, 

désireuse d’en avoir

• Douleurs dos > 4 mois

• Prescritions Arthrotec 75 2-3 x jour/j par 

son généraliste

• Diarrhée depuis 2 mois Trou osm <50 

• Métrorragie importante

CAS CLINIQUE 4





ARTHROTEC

• Diclofenac (Voltarene) 75 mg 

– AINS

• Misoprostol (Cytotec ) 0,2 mg 



Misoprostol ???



• Misoprostol (Cytotec ) 0,2 mg 

– Antisécrétoire gastrique 

• Cytotec < efficace anti H2 < IPP

– Agent abortif…

• Mifépristone 600 mg (anti-progestatif) puis

• Misoprostol (prostaglandine) 0.4 36 48h apres 

mifépristone   



CAS CLINIQUE 5

• Jeune patiente boulimique

• Diarrhée aqueuse 6 mois

• Pas de sang, calpro. -, Soudan -

• Trou osmotique augmenté

• PH normal selles



DD DIARRHE OSMOTIQUE

• Ingestion d’ anions, cations peu ou pas  

absorbés

Laxatifs contenant

- Magnésium

- Sulfate

- Phosphate 

• Antacides contenant magnesium  







• L'association d'une

• Test D Xylose

– A jeun 25 g de D-xylose dans 200 à 300 mL d'eau par voie orale puis

– Récolte urine sur 5 h sang veineux à 1 h 

– Sérum < 20 mg/dl (1,33mmol/l) 

– < 4 gr urine

– absorption anormale avec atteinte muquese intestinale   

• Tests respiratoires glucose hydrogène lactulose hydrogène

– Mesure hydrogène expiré avec carence disaccharidase

– Syndrome prolifération bactérienne grêle. 




