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�� Connaître les principaux agents infectieuses causes de 

diarrhée 

�� Reconnaître les signes de gravité d'une diarrhée 

infectieuse

�� Connaître les indications et savoir interpréter les 

résultats d'un examen bactério, viro et parasitologique 

des selles 

�� Connaître les principes des traitements des diarrhées 

infectieuses

�� Connaître les principaux de prévention de la toxi-infec-

tion alimentaire et savoir la diagnostiquer

�� Connaître les principes de la conduite à tenir en cas de 

toxi-infection alimentaire familiale ou collective 

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

Diarrhée aiguë : ≥ 3 selles liquides ou molles /jour depuis 

moins de 2 semaines (OMS)

Diarrhée prolongée : ≥ 3 selles liquides ou molles / jour 
depuis > 2 semaines et < 1 mois

Diarrhée chronique : débit fécal moyen > 300g/j (ou ≥3 
selles/j) depuis au moins 1 mois

EPIDÉMIOLOGIE

Environ 1 épisode digestif aigu (diarrhée-vomissement) par 
an par habitant

Très fréquent : 5% de la population consulte chaque année 

pour une diarrhée aiguë ne cédant pas dans les 24h/ hémor-

ragique dans 1% des cas/ régression spontanée en moins 

de 3 jours / arrêt travail dans 1/3 des cas

Pic épidémique en décembre-janvier (virales ++) et légère-

ment en été (bactérien ++)

Etiologie virale à 40% des cas (prescription inutile et coû-

teuse d'antibiotiques) / alimentaire

Potentiellement grave si immunodéprimé / 1ère cause de 

mortalité infantile dans les pays en voie de développement 

PHYSIOPATHOLOGIE 

GERME ENTÉRO-TOXINOGÈNE : STIMULE LA SÉCRÉTION 
D’EAU/ÉLECTROLYTE 

Syndrome cholériforme (diarrhée dite "sécrétoire")

GERME ENTÉRO-INVASIF : ULCÉRATION DE LA MUQUEUSE 
INTESTINALE

Syndrome dysentérique (diarrhée dite « lésionnelle »)

ETIOLOGIES 

DIARRHÉES INFECTIEUSES (+++)
ETIOLOGIES DES DIARRHÉES DYSENTERIQUES

GERME (8) Terrain / mode de transmission

CMV, HERPÉTIQUE Immunodépression (VIH) +++

KLEBSIELLA 
OXYTOCA

Colite hémorragique post-antibiotique

AMIBIASE Parasite / retour de voyage / non fébrile

SHIGELLA Contamination oro-fécale +++ (enfants...)

YERSINIA 
ENTEROLITICA

Par viande de porc

CAMPYLOBACTER Par viande, lait

SALMONELLA
Produits laitiers non pasteurisés / œufs crus 

/ poulet

E. COLI
Par viande de bœuf mal cuite (E. Coli 

entéro-hémorragique) / risque de syndrome 

hémolytique et urémique

« C’EST LE KLEBS DE MON AMI, QUAND Y CHIE ÇA COLLE »

ETIOLOGIES DES DIARRHÉES CHOLERIFORMES

VIRUS +++ 

Rotavirus / norovirus / adénovirus (75% des cas dans les 

pays développés)




