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��Devant une diarrhée chronique, argumenter les princi-

pales hypothèses diagnostiques et justifier les examens 
complémentaires pertinents

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

�� En pratique : selles molles ou liquides AU MOINS 3 

FOIS PAR JOUR PENDANT PLUS DE 4 SEMAINES (1 MOIS = 

caractère chronique) 

�� En théorie : la diarrhée se définit par un débit fécal 
moyen > 300g/j au fécalogramme pendant > 4 semaines, 
sous un régime occidental (c'est-à-dire pauvre en résidus)

�� Remarque : si durée < 2 SEMAINES : diarrhée aiguë / 

entre 2 SEMAINES ET 4 SEMAINES : on parle de diarrhée 

persistante 

PHYSIOPATHOLOGIE 

Plusieurs mécanismes le plus souvent intriqués (ex: 
Crohn: malabsorption + sécrétion)

PHYSIOLOGIE

��DIGESTION : phénomène transformant les ingesta en 
composants absorbables

��Absorption : processus permettant le TRANSFERT vers 

le milieu intérieur des produits de digestion/ a lieu dans 

le jéjuno-iléon essentiellement/les 2 sont COUPLÉS & 

SYNCHRONES

�� Glucides & protides : HYDROPHILES, continuent d'être 

digérés dans les entérocytes

�� Lipides : HYDROPHOBES, passent dans des micelles 

formées par les acides biliaires

DIARRHÉE CHRONIQUE PAR MALABSORPTION 

��Diarrhée par DÉFAUT D’ABSORPTION DES NUTRIMENTS 

qui restent dans l’intestin

��On distingue 3 MÉCANISMES de malabsorption 

�` Pré-entérocytaire : « maldigestion » par défaut de 
sécrétion biliaire ou pancréas

�` Entérocytaire : altération de la paroi digestive et des 

entérocytes

�` Post-entérocytaire : transport des nutriments vers 

lymphatique altéré

DIARRHÉE CHRONIQUE DE MÉCANISME HYDRO-
ÉLECTROLYTIQUE, COMPREND

��Diarrhée motrice : par ACCÉLÉRATION anormale du 

transit intestinal (colique ++)

��Diarrhée sécrétoire : HYPERSÉCRÉTION sur lésion 

(entéro-exsudative) ou non

��Diarrhée osmotique : APPEL D’EAU par une substance 
hyperosmotique 

ÉTIOLOGIES

CAUSES DE DIARRHÉE AVEC 

MALABSORPTION

MALABSORPTION PRÉ-ENTÉROCYTAIRE (« MAL-DIGESTION 
») 

�� Insuffisance pancréatique EXOCRINE (pancréatite 

chronique / tumeur / pancréatectomie)

��CHOLESTASE chronique (insuffisance de sels biliaires), 
fistule biliaire...

�� Autres : gastrinome, pullulation MICROBIENNE

MALABSORPTION ENTÉROCYTAIRE

��Maladie CŒLIAQUE / maladie de Whipple

��RÉSECTION du grêle / syndrome du grêle court, grêle 

radique

�� Autres : CROHN / déficit immunitaire / parasitose / 
lymphome du MALT...




