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PLAN

• Etiopathogénie
– Approche pathogénique globale

• Hypersensibilité viscérale

• Dérèglement système moteur émotionnel

– Facteurs étiologiques : multifactoriels– Facteurs étiologiques : multifactoriels
• Terrain : génétique

• Environnement : 
– Social : famille, travail, société

– Psychologique : stress, traumatisme, phobie, anxiété, angoisse

– Biologique: nutrition, infection, allergie, médicament

• Approche thérapeutique 



SII

• Fréquent en pratique quotidienne

• Pathogenèse complexe, imparfaitement connue

Mise à l’épreuve des capacités diagnostiques et • Mise à l’épreuve des capacités diagnostiques et 
thérapeutiques du clinicien � objectifs 
– Ne  omettre pas une maladie organique à l’origine des 

troubles, une comorbidité, une affection intercurrente

– Gérer un plan d’exploration rationnel, pertinent et 
efficient 

– Répondre à une demande de soins, de soulagement, et 
d’information du patient sur l’origine des troubles 



• SII 10 -15% population générale – 50 à 60 % 
consultation GE

• SII = douleurs abdominales chroniques +  troubles 
du transit 
– constipation  prédominante (SII-C) 
– diarrhée au premier plan (SII-D) – diarrhée au premier plan (SII-D) 
– alternance des deux symptômes (SII-A). 

• notion de pathologie fonctionnelle  liée à 
absence apparente de critères en faveur 
d’organicité

• absence de traitement efficace repose 
essentiellement sur la méconnaissance des 
médiateurs à l’origine de l’hypersensibilité 
viscérale des malades



Physiopathologie SII 

• SII = Douleur – Troubles transit –
ballonnement et distension abdomen 

• SII = altération processus physiologiques 
modulant les fonctions du tractus digestifmodulant les fonctions du tractus digestif
– motricité anormale

– libération de médiateurs inflammatoires

– fonctions épithéliales modifiées (perméabilité, 
transport d’ions) 

– fonctions sensitives déréglées (hypersensibilité)



Troubles du transit

• Anomalies motrices

• Constipation

• Diarrhée

– Réponse motrice exagérée lors des repas– Réponse motrice exagérée lors des repas

– Accentuation de l’activité propulsive

– Réduction des contractions stationnaires (rôle de 
frein)

– Temps de transit du grêle raccourci



Ballonnement – Distension abdominale
• anomalie motrice au niveau de l’intestin grêle : ralentissement transit des 

gaz intestin grêle (étude du transit de xénon radioactif) : anomalies du 
transit des gaz  secondaire) 

• hypersensibilité intestinale
– sensation de plénitude à un degré de remplissage plus faible que la normale 

et les muscles abdominaux se relâchent pour s’adapter à la distension 
ressentie. 

– perception subjective de symptômes quand le gaz sera distribué dans tout 
l’intestin grêle plus marquée en cas de SII / normal

– même volume de gaz retenu exclusivement dans le côlon ne produit pas de – même volume de gaz retenu exclusivement dans le côlon ne produit pas de 
symptômes abdominaux subjectifs.

• distension abdominale objective dépend du volume total de gaz 
intestinaux retenus. 
– réponse exagérée à la rétention de gaz intestinaux en cas de SII
– rétention d’un même volume ↑ symptômes subjectifs et distension objective 

en cas SII
– altération du tonus de la paroi abdominale
– relaxation paradoxale du muscle oblique interne (muscle principal du 

maintien du tonus de l’abdomen inférieur)

• hypersensibilité viscérale � augmentation de la perception des 
symptômes subjectifs  

Hépato-Gastro, 2006, vol. 13, n° 1



Douleur
Douleur viscérale
à partir des organes intra-
abdominaux

Douleur somatique  : 
stimulation directe des 
nerfs somatiques dans la 
paroi abdominale

Innervation viscérale Innervation cutanée

Récepteurs Viscéraux organes creux
Stimuli nocifs (lésion  sans 
sensation) – nociceptifs 

Cutanés 

sensation) – nociceptifs 
(sensation désagréable ou 
douleur) - silencieux

Voies Sympathique  +++  
(stimulation ⇒ sensation 
spécifique – douleur ) 
parasympathique 

Somatique 



Douleur

Douleur viscérale Douleur somatique  

Innervation viscérale Innervation cutanée

Stimulus Chimique (acide lactique, 
anoxie , pH , osmolarité ), 
mécanique (distension) , 

Message nociceptif 
(thermique, chimique , 
mécanique)mécanique (distension) , 

inflammation
mécanique)

Voies supra spinales communes  -

Information sensorielle, 
sensation

Imprécise – pas de sensation Précise( tact , température)

Diffuse difficile à définir Précisément caractérisable, 
facilement localisable



Hypersensibilité viscérale 

• SII / contrôle : Perception 
douloureuse anormale à 
la distension colique ou 
rectale  avec douleur 
exagérée (↓seuil 
douleur, ↑ intensité douleur, ↑ intensité 
sensation douloureuse) 
(Gastroenterology 2002 ; 122 : 1771-7 
Hépatogastro. 2003,10,31-41)

• Hyperalgésie viscérale et 
somatique mise en 
evidence en cas de SII 



Conséquences de la douleur  chronique 
DOULEUR CHRONIQUE

Activité 
réduite

Pensées et 
croyances 
inutiles

Echecs 
répétés 
TRT

Utilisation 
long terme 
analgésiques 
sédatifs

Perte emploi 
Stress 
financier  et  
familial

Détérioration Sensation Effets Détérioration 
physique 
(perte 
muscle, 
raideur 
articulation

Sensation 
dépression, 
inutilité, 
irritabilité

Effets 
secondaires
Problèmes 
estomac, 
léthargie, 
constipation

SOUFFRANCE EXCESSIVE 

U.M.A.D.E. - C.H.L. 2003



•Interaction synergique des 
mécanismes centraux et 
périphériques dans 
l’hyperalgésie viscérale et 
somatique en cas de SII
(neuroimage.2009.04.028)

• Evidence douleur liée co 
activation sympathique et 
parasympathique avec 
vasodépression similaire dans 
douleur viscérale et 

Imagerie cérébrale fonctionnelle chez une jeune fille de 16 ans après 

prise en charge psychologique. L’amélioration symptomatique 

s’associe à une importante modification des zones activées sur le 

PETscan lors d’une stimulation digestive. 

Drossman DA, Ringel Y, Vogt BA, Leserman J, Lin W, Smith JK, 

Whitehead W. Alteration of brain activity associated with resolution

of emotional distress and pain in a case of severe irritable bowel

syndrome. Gastroenterology 2003 ; 124 : 754-61.

douleur viscérale et 
somatique – Relation entre 
personnalité et douleur 
viscérale lié à des 
changements du tonus 
cardiaque vagal – Données 
avec chevauchement des 
douleurs viscérales et 
somatiques  
(j.pain.2009.02.022)



Schéma des voies afférentes digestives, indiquant les 

neurotransmetteurs impliqués dans la sensibilité du tractus digestif.

Hépato-Gastro. 2001,8,119-30



Hépato-Gastro. 2001,8,119-30



Rôle de l’activité protéasique dans la douleur viscérale des patients ayant
un syndrome de l’intestin irritable

Collins SM, Piche T, Rampal P. The putative
role of inflammation in irritable bowel
syndrome. Gut 2001 ; 49 : 743-5.



Rôle de l’activité protéasique dans la douleur viscérale des patients ayant
un syndrome de l’intestin irritable

• activité protéasique élevée des malades atteints de SII 
– peut stimuler des neurones sensitifs 
– favoriser l’hypersensibilité viscérale en activant les récepteurs 

PAR2

• récepteurs PAR2 : rôle majeur dans physiopathologie SII
plusieurs modèles ⇒ activation des récepteurs PAR2 • plusieurs modèles ⇒ activation des récepteurs PAR2 �
– ↑perméabilité de la barrière épithéliale intestinale, 
– ↑l’inflammation muqueuse 
– Influencer motricité gastro-intestinale. 

• récepteurs PAR2 pourraient constituer de nouvelles cibles 
pour traiter les douleurs digestives au cours du SII.

Collins SM, Piche T, Rampal P. The putative
role of inflammation in irritable bowel
syndrome. Gut 2001 ; 49 : 743-5.



Conséquences de l’activation des PARs (Protease-
Activated Receptor = récepteur activé par les 
protéases) sur les processus physiologiques modulant 
les fonctions du tractus digestif. 

Hépato-Gastro. 2006,13, 69-75, 



TFI post infectieux : Infection, 
inflammation, immunité 

• Les études structurales, 
biochimiques et fonctionnelles �
multiples anomalies des 
fonctions sensori-motrices de 
l'intestin en relation avec l'état 
inflammatoire de la paroi 
intestinale. 

• Ces anomalies paraissent toucher • Ces anomalies paraissent toucher 
tant les voies afférentes, plutôt 
sensitives, que les voies 
efférentes contrôlant la motricité 
et le muscle lui-même.

• +++ relations entre système 
immunitaire et système nerveux 
pour  physiopathologie SII 

• Mastocyte : rôle discuté

Mécanismes qui assurent le maintien 
des anomalies de la contractilité à 
distance du stimulus inflammatoire. 
(CML : cellule musculaire lisse) 



ETIOPATHOGENIE



Pathogénie SII : perturbation communications 
bidirectionnelles entre TD et SNC

Interaction des différents facteurs étio-pathogéniques des troubles fonctionnels 
montrant le rôle central de l'axe cerveau-intestin dans la genèse des symptômes. 
Gut 1999 ; 45 (suppl. II) : II1-II81 - Aliment Pharmacol Ther 1999 ;13 Suppl 2 : 3-14 –
Hépato-Gastro 2003,10, 31-43



Système moteur émotionnel 
Physiopathologie symptômes GI +++

SME

Evénements vie Vigilance 
Attention

Sensation émotionnelle
Excitation

Stress exteroceptif Stress 
interoceptif

SME
interoceptif

Modulation 
sensorielle

Réponse 
neuroendocrine

Réponse 
autonomique

Physiopathologie
Symptômes GI

+ -

cytokines

épinephrine
cortisol

Expert Rev. Gastroenterol. 2008- 2,261-280



Stress dans le développement et la modulation SII  
⇒⇒⇒⇒ perturbation activité neuroendocrine et autonome

FACTEURS
RISQUE

FACTEURS
DECLENCHANTS

FACTEURS
ENTRETIEN
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Stress
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F. Stressants 
psychosociaux

Symptômes
Liés anxiétéé
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e

Expérience 
Début vie

pathologique psychosociaux

Infection
Chirurgie 
Antibiotiques

Liés anxiété

S
I
I

Expert Rev. Gastroenterol. 2008- 2,261-280



Chevauchement avec autres troubles 
fonctionnels et moteurs TD ou 

généraux
• TD

– RGO
– Dyspepsie
– Dyschésie pelvi rectale

• Fibromyalgie

Fibromyalgie
• Douleurs généralisées
• Sensibilité de points spécifiques
• Multifactorielle

– Modifications dans l’activité 
neuronale SNC• Fibromyalgie neuronale SNC

– Métabolisme anormal d’amines 
biogéniques

– Désordres immunologiques

• Difficile différencier entre 
fibromyalgie, fatigue chronique 
et maladie psychosomatique

• TRT complexe et au long cours : 
antidépresseurs, psychothérapie, 
trt local



APPROCHE THÉRAPEUTIQUE



• Utilité de changer l’approche de ces maladies 
« SII » en passant du modèle biomédical à un 
modèle « biopsychosocial » 

• En d’autres termes traiter la douleur avec des 
pilules seulement ne suffit pas…Il faut pilules seulement ne suffit pas…Il faut 
l’accompagner d’un traitement visant les aspects 
émotionnels et psychologiques de la maladie = 
modèle intégré biopsychosocial de la maladie 
(Drossman et coll 1998 )

• ++++ Approche globale affection



Effet placebo

• Essais thérapeutiques randomisés contrôlés  désordres GI 
réponse placebo ~ 40% 

• Effets placebo 
– Coïncidence ↔ Évolution naturelle maladie, 

régression spontanée 
– Effet thérapeutique réel : démontré dans SII par – Effet thérapeutique réel : démontré dans SII par 

comparaison à groupe sans traitement [évolution 
naturelle] pour amélioration des symptômes et de la 
sensation de bien être

– Impact gastro intestinal sur la motricité démontré
• Effet placebo consultation médicale +++ relation 

médecin malade [rationnel ? Scientifique ? Empirique ]
• Médecine alternative rejoignent cet effet placebo

Journal of Psychosomatic Research 66 (2009) 391–398



Probiotiques

• TD environnement stérile à la naissance, change rapidement et est 
colonisé par 300- 500 espèces bactériennes différentes – concentrations 
de bactéries dans le colon peuvent atteindre 1012 cellules /g du contenu 
luminal

• Système dynamique de la microflore � rôle vital dans la physiologie 
intestinale normale et la régulation de la cascade muqueuse 
inflammatoire
Probiotiques = microorganismes vivant ingérés à un certain nombre pour • Probiotiques = microorganismes vivant ingérés à un certain nombre pour 
un effet bénéfique au-delà de ceux d’une nutrition basique

• Effet bénéfique probiotique pressenti prix Nobel Metchnikoff (bénéfice 
yaourt sur longévité)

• Organismes probiotiques plus utilisés et étudiés = Lactobacillus, 
bifidobactérium, saccharomyces boulardii

• Association symptômes IBS et pullulation bactérienne grêle établi –
traitement  antibiotique efficace pullulation microbienne intestin grêle 
améliore significativement symptômes SII

Expert Rev. Gastroenterol. 2008- 2,261-280



ETUDES : probiotiques traitement SII
Etude n Probiotique Durée 

TRT
Résultats

Kajander 2005 103 Lactobacillus rhamnosus GG, 
Lactobacillus rhamnous, 
Bifidobactérium  breve,
Propionibactérium F.
Schermanii JS

6 mois Réduction score 
symptôme 
42% vs 6% 

Whorwell 2006 362 Bifidobactérium infantis 1 mois Amélioration score Whorwell 2006 362 Bifidobactérium infantis
(doses 10⁶, 10⁸, 10¹⁰)

1 mois Amélioration score 
symptôme> 20% vs 
placebo (dose 10⁸)

O’Mahony 2005 77 Lactobacilus salivarius
Bifidobactérium infantis

2 mois Amélioration score 
douleur abdominale 
et ballonnement

•Etudes randomisées évaluant efficacité probiotique vs placebo dans le traitement SII
•Essais thérapeutiques �efficacité probiotiques ---> amélioration globale des symptômes

Expert Rev. Gastroenterol. 2008- 2,261-280



Traitement ballonnement
• Pas de mesures thérapeutiques ayant prouvé leur 

efficacité lors d’essais cliniques satisfaisants. 
• Possible de diminuer la production de gaz intestinaux 

par des régimes alimentaires, en évitant la 
consommation de substances fermentescibles 

• exercice physique accélère transit gaz digestifs (surtout 
sujet sain moins bien démontré SII)

• exercice physique accélère transit gaz digestifs (surtout 
sujet sain moins bien démontré SII)

• inhibition pharmacologique de la motricité digestive 
par le glucagon, comme par les spasmolytiques, ↑ 
tolérance aux gaz intestinaux, mais n’améliore ni le 
transit ni l’élimination des gaz

• Utilité en exploration des substances prokinétiques en 
cas de ralentissement du transit des gaz (néostigmine -
agonistes des récepteurs 5HT4)

Hépato-Gastro, 2006, vol. 13, n° 1



• support anatomo-fonctionnel conception SII 
� tâche difficile au pharmacologue - - - > 
molécule sélectivement active sur la douleur 
viscérale. viscérale. 

• échecs récents de certains médicaments

• données précliniques chez l'animal - - - > 
espoirs avec certains antagonistes peptidiques 
ou des agents sérotoninergiques.



Hépato-Gastro. 2001,8,119-30



Sérotonine 

• Sérotonine (5-HT) molécule signalisation importante (entérocytes, fml, neurones 
entériques)

• Cellules entérochromaffines 
• Activation neurones primaires  pour initier péristaltisme, réflexes sécrétoires, 

transmission information au SNC
• Inactivation par transporteurs recapture sérotonine dans les entérocytes et les 

neurones
• Multiples sous types de récepteurs – effets apparemment contradictoires / • Multiples sous types de récepteurs – effets apparemment contradictoires / 

distribution hétérogène
• Sérotonine rôle possible dans SII et peut ⇒ constipation ou diarrhée 
• Médicaments ciblant signalisation sérotonine perturbée développés

– Agoniste partiel 5-HT4 (tegaserod) � SII constipation
– Antagoniste 5-HT 3 (alosetron) � SII diarrhée
– Inhibiteurs sélectifs recapture sérotonine (fluoxétine)  � SII douleur, diarrhée - fibromyalgie
– Antidépresseurs tricycliques  � SII diarrhée

• Succès relativement faibles : indications sélectives  / profil pharmaco génétique 

Clinica Chimica Acta 403 (2009) 47–55
Comprehensive Psychiatry 50 (2009) 240–244



Autres

• Récepteurs opioïdes

– Agonistes récepteurs opioïdes : inhibition activité 
sécrétoire et transit (lopéramide) � diarrhée

– Antagonistes opioïdes  (methylnaltrexone) �– Antagonistes opioïdes  (methylnaltrexone) �
constipation ??

• Glucagon like peptide 1 (GLP-1)

– GLP-1 inhibition vidange gastrique -stimulation 
sécrétion insuline - motilité intestin

– Analogue GLP-1 � soulager douleur SII
Lancet 2009; 373: 1198–206

Regulatory Peptides (2009) 



Autres

• Somatostatine 
– Effets 

• supprimer réponses  interférant avec communication bi directionnelle 
entre mastocyte et neurone 

• Effet anti nociceptif à travers la modulation des fibres nerveuses 
extrinsèques afférentes

– Potentiel analogues stables somatostatine exploré sur le plan – Potentiel analogues stables somatostatine exploré sur le plan 
pharmacologique dans le traitement des affections du TD à 
composante inflammatoire

• Melatonine : 
– hormone synthétisée glande pinéale associée effets 

endocriniens – rôle modulation douleur
– Récepteurs mélatonine cibles attractives développement 

médications analgésiques 

Regulatory Peptides  (2009)
Life Sciences 84 (2009) 489–498



CONCLUSIONS

• pathogénie et approche thérapeutique  SII 
complexes non encore résolues et beaucoup 
reste à faire pour cette affection 
multifactorielle multifactorielle 

• +++ rester à l’écoute patient  par une 
approche globale 


