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1-Introduction 
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-Def: Troubles digestifs associant :
. Douleurs abdominales 
.  Inconfort   abdominal.  Inconfort   abdominal
. Troubles du transit :C; D ; ADC 

Chronicite 
Prevalence : affection benigne 

Pb de sante publique

Consommation d’investigations couteuses et de  
Medicaments
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Physiopathologie:    non  evidente             
Progres : Role du neurotransmetteur

Serotonine 



1-Introduction:
1-3

Diagnostic: Clinique +++

Formes cliniques :

Predominance : Constipation 

Diarrhee

Alternance  D/C

Facteurs associes : +++  ; Psychique



2-Fondamental

Ne pas meconnaitre une lesion 
organique surtout neoplasique 

Piege facile
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Criteres Cliniques -Consensus :

Manning
Rome  II-III

Peut on recueillir et faire preciser  des elements  
cliniques à l’interrogatoire chez  nos  patients ?
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3-2



4-Quelle attitude  adopter en 

pratique quotidienne ?
4-1

• 1- Devant la complexite  et la multitude  des symptomes rapportes     

par le patient ?

• 2- Devant notre desarroi  contenu pour demembrer cette           

symptomatologie  eu egard aux criteres   sus mentionnes symptomatologie  eu egard aux criteres   sus mentionnes 

• 3-Quel temps consacrer  à ecouter  le patient (TRES IMPORTANT)

et orienter la discussion  afin d’obtenir un interrogatoire complet ; 
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• Recommandations de L’American College  
of Gastroenterology ACG: Dec 2008

1- Chercher d’abord les signes d’appel 1- Chercher d’abord les signes d’appel 
evidents  qui necessitent  la  mise en route 
d’une exploration immediate :

Rectorragies ; amaigrissement ; anemie ….
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2-Symptomatologie commune sans

signes d’appels  alarmants :  ‘’Tiroir caisse’’

1ere Consultation : Notre pratique

Examen Clinique : Interrogatoire exhaustif ;Examen somatique minutieux
FNS,VS;CRP. 
Bilan thyroidien; 
Echographie abdominale de depistage 

’’
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Ensuite  differentes situations selon L’ACG

2-1- Sujet age de plus de 50 ans :Proposer une exploration

2-2-Sujet age de moins de 50 ans +Atdts  familiaux de neoplasie : 
exploration  de mise exploration  de mise 

2-3-Sujet avec diarrhee ou ADC: Serologie maladie caeliaque 

2-4-Sujet avec diarrhee  assez severe: Faire des Bx  coliques : colite 
microscopique ?
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‘’ Tiroir caisse ‘’

2-5-Allergie alimentaire ou autre à rechercher

2-6- intolerance au lactose 2-6- intolerance au lactose 

2-7- Consommation de medicaments: ‘’constipants

2-8- Evaluer le profil psychique +++++

2-9- Lifestyle : qualite de vie : Habitudes alimentaires 

Consommation de produits alimentaires contenant des sucres 
indigestibles ;raffinose et stachyose produisant des gaz:  

hydrogene :methane 
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Que peut on proposer comme traitement ?

Tout en sachant qu’il n’est pas evident de satisfaire le patient 
d’où 

le NOMADISME MEDICAL
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Cas habituels :

Antispasmodiques

Adsorbants   Charbon

simethicone 

Constipation: Mucilages ;Son; prokinetiques

substances osmotiques, laxatifs

Diarrhee  : Loperamide
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Cas plus difficiles

1-Antidepresseurs :petites doses le soir au coucher 
2- Constipation  opiniatre : SII+ Constipation2- Constipation  opiniatre : SII+ Constipation

Agonist des recepteurs de la serotonine     5-HT4: Tegaserod 

Activateur de la pompe a chlore : Lubiprostone 

3-Diarrhee  Predominante: Probiotic: Bifidobacter infantis 

4- Ballonnemnt ++: ATB non adsorbable :
Rifaximine ;Neomycine 

5- Femmes avec diarrhee  severe n’ayant pas repondu au TRT 
habituel:  Antagonist des recepteurs 5 HT3 :Alosetron



Conclusion:

1- Ne pas meconnaitre une leson 
organique 

2- Importance de la relation 
medecin-malademedecin-malade




