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GENERALITES

• A/ Définition

• ● Les troubles fonctionnels intestinaux (TFI) sont définis par 
1- l’existence de différents symptômes intéressant la partie du tube digestif 

comprise entre le pylore et la limite supérieure du canal anal qui ne 
s’associent
- à aucune anomalie anatomique décelable, 
- ni à aucune pathologie  (métabolique endocrinienne ou psychiatrique ) 

bien définie.
2- Dont l’évolution est volontiers chronique mais toujours bénigne
3- et dont la cause relève :

le plus souvent à une anomalie motrice ou sensitive du segment intestinal du  
tube digestif.
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GENERALITES / NOSOLOGIE: TFD
LESIONS ORGANIQUES TROUBLES MOTEURS TROUBLES FONCTIONNELS DIGESTIFS (Rome IV;2016)

Pathologie acido peptique
(Ulcères peptiques)

T M majeurs  oesophagiens
Achalasie

ŒSOPHAGE: Œsophage hypersensible 
Brulures fonctionnelles , Globus, Dysphagie fonctionnelle

Inflammations (MICI 
Gastroenterites à eosinophiles)

ESTOMAC :Dyspepsie fonctionnelle, éructation, Nausées et vomissements 
fonctionnels/Rumination 

Traumatismes Troubles Moteurs  gastriques 
Gastroparésie

INTESTIN : Troubles fonctionnels intestinaux = TFI = colopathie fonctionnelle 

C1-Syndrome de l’Intestin irritable (SII-D;SII-C; SII mixte; SII inclassé)
C2: Constipation fonctionnelle
C3: Diarrhée fonctionnelle C4

Infections et infestations 
Pathologie tumorale(Cancers)
Pathologie iatrogène (AINS, ATB, 
Rxttt Phytotherapie)

TM intestinaux
Pseudo occlusion intestinale 
Chronique
Inertie colique 

Pathologie induite par troubles 
métaboliques et endocriniens

FOIE ET VOIES BILIAIRES
E1 Douleur biliaire 
E2: Troubles fonctionnels pancréatiques du sphincter d’Oddi

Pathologies Malformatives et / 
dégénératives 

PROCTOLOGIE:

Incontinence fécale Douleur ano rectale fonctionnelle
Troubles de la defecation

MOYENS DIAGNOSTIQUES 

BIOLOGIE
ENDOSCOPIE DIGESTIVE

/ IMAGERIE MEDICALE ANORMAUX

MANOMETRIE
ANORMALE EXAMENS COMPLEMENTAIRES NORMAUX 
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GENERALITES / NOSOLOGIE
LESIONS ORGANIQUES TROUBLES MOTEURS TROUBLES FONCTIONNELS (Rome IV;2016)

Pathologie acido peptique
(Ulcères peptiques)

TM majeurs  oesophagiens
Achalasie

ŒSOPHAGE: A- Œsophage hypersensible 
Brulures fonctionnelles , Globus, Dysphagie fonctionnelle

Inflammations (MICI) ESTOMAC :B- Dyspepsie fonctionnelle, éructation, Nausées et vomissements fonctionnels/Rumination 

Traumatismes Troubles Moteurs  
gastriques 
Gastroparésie

INTESTIN : Troubles fonctionnels intestinaux = colopathie fonctionnelle 

C1-Syndrome de l’Intestin irritable (SII-D;SII-C; SII mixte; SII inclassé)
C2: Constipation fonctionnelle
C3: Diarrhée fonctionnelle 
C4: Flatulence et distension fonctionnelles 
C5:Troubles fonctionnels intestinaux non spécifiques
C6: Constipation induite par les opioïdes

GASTROINTESTINAUX
D1: Syndrome douloureux abdominal à médiation centrale
D2: Syndrome de l’intestin narcotique

Infections et infestations 
Pathologie tumorale(Cancers)
Pathologie iatrogène (AINS, ATB)
Pathologie induite par troubles 
métaboliques et endocriniens
Pathologie malformative et 
dégénérative 

TM intestinaux
Pseudo occlusion 
intestinale 
Chronique
Inertie colique 

FOIE ET VOIES BILIAIRES: E1 Douleur biliaire . E2: Troubles fonctionnels pancréatiques du sphincter 
d’Oddi

PROCTOLOGIE: Incontinence fécale / Douleur ano rectale fonctionnelle
Troubles de la défécation

MOYENS DIAGNOSTIQUES 

BIOLOGIE
ENDOSCOPIE DIGESTIVE

/ IMAGERIE MEDICALE ANORMAUX
MANOMETRIE

ANORMALE
EXAMENS COMPLEMENTAIRES NORMAUX SEHONOU Troubles fonctionnels intestinaux Cotonou 8-9 nov 
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INTERET

• Epidémiologique
• Fréquence élevée en médecine générale et en gastroentérologie

• Médico économique

• Diagnostique
• Diagnostic d’élimination+++

• Nécessité d’écarter les causes organiques tumorales et inflammatoires

• Thérapeutique
• Traitement souvent décevant

• Itinéraire thérapeutique complexe (recours aux médecines alternatives et 
complémentaires)
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EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE 
DANS LE MONDE (1)
• Fréquence

• 15-30% de la population française. 

• Seuls 20-30% consultent un médecin pour ce motif

• Age: 
• A tout âge mais prédominance vers la trentaine et rare après 70 ans

• Sexe :  
• Syndrome de l’intestin irritable

• Deux fois plus fréquent chez la femme
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EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE (2) 
SII AU BENIN

Auteur/
Année

Critères

SEHONOU
2011
Rome III

SOGNI
2016
Rome III

SEHONOU 
2017
Rome IV

ASSOGBA
2018
Rome IV

ADEN HENRI
2019
Rome IV

ABOUDOU
2021
Rome IV

Population Recrues 
militaires

Recrues 
Gendarmes

Etudiants 
Med FSS

Etudiants UAC Pop Générale
Cotonou

Pop Générale
Cotonou

Effectif 730 268 315 536 768 2024

Prévalence SII 14(1,9%) 17(6,3%) 44 (14%) 64 (11,9%) 32 (4,2%) 149 (7,4%)

Sexe M/F M(13/14) 17/27 17/15 94/55

Age moyen (ans) 21,4 23 21,6 30,5 33
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EPIDEMIOLOGIE CAUSALE
Encore beaucoup de zones d’ombre!!!
Auteur/
Année
Critères

SEHONOU
2011
Rome III

SOGNI
2016
Rome III

SEHONOU 
2017
Rome IV

ASSOGBA
2018
Rome IV

ADEN HENRI
2019
Rome IV

ABOUDOU
2021
Rome IV

Population Recrues 
militaires

Recrues Gendarmes Etudiants Med FSS Etudiants UAC Pop Générale
Cotonou

Pop Générale
Cotonou

Facteurs associés

Age

Sexe Féminin Féminin Féminin

Ethnie Yorouba Dendi Otamari

Stress +++ +++ +++ +++ +++ +++

Anxiété ++ ++ +++ +++ +++

Niveau 
d’instruction

Bas Bas

Alimentation
Boissons Alcool Alcool

Repas gras
gazeuses

Trop salée ou grasse
Alcool

Sommeil <6h +++ +++ 8
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PHYSIOPATHOLOGIE DES TFI (1)
PERTURBATIONS DE L’AXE CERVEAU -INTESTIN
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Adaptée de Ferreira et al GE Port J Gastroenterol 2020 ; 27 :255-68 
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PHYSIOPATHOLOGIE DES TFI (2)
PERTURBATIONS DE L’AXE MICROBIOTE- INTESTIN -CERVEAU
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So SY and Savidge TC (2021) Sex-Bias in Irritable Bowel Syndrome:Linking Steroids to the Gut-BrainAxis.Front. Endocrinol. 12:684096.
doi: 10.3389/fendo.2021.684096

ROLE DES HORMONES SEXUELLES
Œstrogènes , chez les femmes
- Diminuent la motilité intestinale
- Augmentent la sensibilité viscérale
- Diminuent l’activité du SN sympathique

- Augmentent la synthèse de sérotonine
- Augmentent l’activité des mastocytes
- Altèrent la physiologie des bactéries 
- Affectent la réponse immune 

adaptative  



PHYSIOPATHOLOGIE DES TFI (3)
PERTURBATIONS DE L’AXE MICROBIOTE- INTESTIN -CERVEAU
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ROLE DU STRESS
Motricité digestive: 

- baisse motricité antre et grêle
- Augmentation activité colique

Perception viscérale plus marquée chez les anxieux
Perméabilité grêle et colon à l’eau et aux électrolytes 

-augmentée
Axe hypothalo hypophyso surrenalien:

- augmentation basal du taux de cortisol

Chang L. Gastroenterology 2011;140:761-5



PHYSIOPATHOLOGIE DES TFI (4)
PERTURBATIONS DE L’AXE MICROBIOTE- INTESTIN -CERVEAU
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CLINIQUE
Principaux tableaux cliniques  
TFI chez les recrues de la gendarmerie (Sogni 2016)
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CLINIQUE
Principaux tableaux cliniques  

Auteur/
Année

Critères

SEHONOU
2011
Rome III

SOGNI
2016
Rome III

SEHONOU 
2017
Rome IV

ASSOGBA
2018
Rome IV

ADEN HENRI
2019
Rome IV

ABOUDOU
2021
Rome IV

Population Recrues 
militaires

Recrues 
Gendarmes

Etudiants 
Med FSS

Etudiants UAC Pop Générale
Cotonou

Pop Générale
Cotonou

Effectif 730 268 315 536 768 2024

Type de SII

SII C 28% ND 36,4% 31,3% 31,3% 20,1%

SII-D 0% 25,0% 31,3% 34,4% 31,3%

SII -M - 11,3% - 28,1%

SII non classé 71,4% 27,3% 37,4% 6,2% 37,4%
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SIGNES 
SIGNES CLINIQUES(1)  
• Type de description:

• Syndrome de l’intestin irritable chez une femme de la trentaine

• Circonstances de découverte
• Devant des symptômes

• Digestifs Intestinaux et/ou extra intestinaux

15
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SIGNES CLINIQUES 
SIGNES FONCTIONNELS Intestinaux (1)

• Intestinaux
• Douleurs abdominales

• Modification des selles
• Fréquence 

• Consistance 

• Troubles du transit intestinal des selles et /ou des gaz

16
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Echelle de Bristoll
Evaluation de la consistance des selles
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SIGNES CLINIQUES 
SIGNES FONCTIONNELS Intestinaux (2)
• Douleurs abdominales

– Elles sont présentes dans plus de 90 % des cas.

–Caractéristiques de ces douleurs sont très variables d’un sujet à l’autre 
et chez le même sujet.

– Quelques éléments, bien qu’inconstants, sont évocateurs :
• Absence de douleurs nocturnes et insomniantes.

• Soulagement par l’émission de selles ou de gaz.

• Majoration des douleurs par les émotions ou le stress.

• Diminution de la fréquence et de l’intensité des épisodes douloureux avec les 
restrictions alimentaires diverses, le repos, les vacances.
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SIGNES CLINIQUES 
SIGNES FONCTIONNELS Intestinaux (3)
• Troubles du transit

• – Ils sont retrouvés chez près de 70 % des malades :

• Constipation : 
• véritable ralentissement du transit 

• avec fréquence des selles inférieure à 3 émissions par semaine 

• ou difficultés d’exonération

• (selles trop dures, difficiles à émettre, impression d’évacuation 
incomplète du rectum).
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SIGNES CLINIQUES 
SIGNES FONCTIONNELS Intestinaux (4)

• * Diarrhée aqueuse,
• faite de selles volontiers matinales, parfois glaireuses 

(mucus) mais ne contenant jamais de sang, 
• avec un poids de selle normal ou subnormal.
• Des caractères moteurs sont souvent retrouvés.

20SEHONOU Troubles fonctionnels intestinaux Cotonou 8-9 nov 
21



SIGNES CLINIQUES 
SIGNES FONCTIONNELS Intestinaux (5)
• * Fausse diarrhée de constipation : 

• alternance de diarrhée et de constipation, selles diarrhéiques contenant des 
éléments fécaux durs (scybales). 

• Elle est due à une hypersécrétion du rectosigmoïde réactionnelle à la stase 
fécale. 

• En cas de doute, le test au rouge carmin 
• montre un ralentissement d’élimination du marqueur

21
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SIGNES CLINIQUES 
SIGNES FONCTIONNELS Intestinaux (6)

• Flatulences

– Elles sont présentes chez près d’un malade sur trois, sous forme de 
ballonnements abdominaux,

- tantôt purement subjectifs,

- tantôt objectifs avec un météorisme abdominal ou une 
émission de gaz trop abondants

22
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SIGNES CLINIQUES 
SIGNES FONCTIONNELS Extra Intestinaux (1)
• Somatiques

• Urogénitaux

• Ostéo articulaires 
• Lombalgies, fibromyalgies

• Neurologiques
• Céphalées

• Migraines 

• Généraux
• Asthénie

• Rarement amaigrissement 

23
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SIGNES CLINIQUES 
SIGNES FONCTIONNELS Extra Intestinaux (2)
• Psychiatriques

• Anxiété spécifique du Syndrome de l’intestin irritable +++

• ARFID : Avoidant Restrictive Food Intake Disorder
• qui est une catégorie émergente de trouble du comportement alimentaire

• Trouble d’alimentation sélective et/ou d’évitement:

• L'ARFID se caractérise par 

• un manque d'intérêt pour l'alimentation 

• ou un évitement de certains aliments, 

• en raison de leurs caractéristiques sensorielles 

• se traduisant par un déficit d'apports nutritionnels

• Syndrome dépressif

24
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SIGNES CLINIQUES 
SIGNES FONCTIONNELS Extra Intestinaux (3)
Anxiété spécifique au Syndrome de l’Intestin irritable : Evaluation

1 2 3 4 5 6

1-J'ai peur que , chaque fois que je mange pendant la journée, les ballonnements et la 
distension dans mon ventre s'aggravent

2-Je suis anxieux lorsque je vais dans un nouveau restaurant

3-Je m'inquiète souvent de mes problèmes de ventre 

4- J'ai de la difficulté à m'amuser car je n'arrive pas à oublier l'inconfort de mon ventre.

5-J'ai souvent peur de ne pas pouvoir aller à la selle normalement.

6- Par peur de développer un inconfort abdominal, j'essaie rarement de nouveaux 
aliments

7-Peu importe ce que je mange, je vais probablement me sentir mal à l'aise 

SEHONOU Troubles fonctionnels intestinaux Cotonou 8-9 nov 
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1:Tout à fait d'accord(5points); 2: Modérément d'accord(4 points); 3:Légèrement d'accord(3 points);
4: Légèrement en désaccord(2 points);  5:Modérément en désaccord(1 point); 6: Tout à fait en désaccord(0 point)



SIGNES CLINIQUES 
SIGNES FONCTIONNELS Extra Intestinaux (4)
Anxiété spécifique au Syndrome de l’Intestin irritable

1 2 3 4 5 6

8-Dès que je ressens une gêne abdominale, je commence à m'inquiéter et à me sentir anxieux

9-Lorsque j'entre dans un endroit où je ne suis jamais allé auparavant, une des premières choses que je 
fais est de chercher des toilettes

10-Je suis constamment conscient des sensations que j'ai dans mon ventre

11-J'ai souvent l'impression qu'un malaise dans mon ventre peut être le signe d'une maladie grave

12. Dès que je me réveille, j'ai peur d'avoir un malaise dans le ventre pendant la journée.

13. Quand je ressens une gêne au niveau du ventre, cela me fait peur 

14. Dans les situations de stress, mon ventre me gêne beaucoup 

15. Je pense constamment à ce qui se passe dans mon ventre
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Interprétation: Total pour les 15 items de 0 pas d’anxiété spécifique du SII à 75(anxiété sévère liée au SII)



SIGNES CLINIQUES 
SIGNES PHYSIQUES
• Examen minutieux appareil par appareil

• Respectant les différents temps
• Inspection palpation percussion

• Auscultation

• Touchers pelviens

• Mensurations

• Examen souvent normal

27
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SIGNES CLINIQUES 
SIGNES PARACLINIQUES (BIOLOGIQUES)
• Recherche d’un syndrome biologique inflammatoire

• VS CRP NFS Plaquettes, électrophorèse des protéines sériques
• Souvent négative

• Recherche d’anomalies endocriniennes et métaboliques
• Glycémie 

• TSH, 

• calcémie, urémie, 

• Natrémie  Taux de Prothrombine
• Souvent négative
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SIGNES PARACLINIQUES (ENDOSCOPIQUES ET 
MORPHOLOGIQUES) 
• Endoscopie

• oeso gastroduodenale
• Coloscopie

• souvent normale

• Imagerie médicale

• Echographie TDM thoraco abdominale 
• Souvent normale

29
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EVOLUTION (1)

• Evolution chronique, désespérante pour le patient (et le soignant)
• Le patient peut passer 

• de médecin en médecin

• De la médecine moderne à celle traditionnelle

• En fonction de differents paramètres: 

• âge sexe niveau d’instruction, interprétation de la maladie, niveau socioéconomique+++, 
qualité de la relation soignant patient +++ 

• L’itinéraire est alors complexe . Les  dépenses de santé augmentent.

• L’altération de la qualité de vie est certaine!

• Cependant , ces troubles n’entrainent pas , en general , une altération 
de l’état général.

30
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EVOLUTION (2)

• Association possible à d’autres maladies organiques+++
• Risques d’affections somatiques (cancers et MNT) 

• augmentent avec l'âge et les facteurs environnementaux

• Faire une re évaluation clinique et para clinique périodique

• Rechercher périodiquement des signes d’alarme de maladie organique+++ 

• Risque de décompensation psychiatrique
• Rechercher des signes d’alarme de décompensation psychiatrique

• Dépression sévère avec risque de suicide, douleur chronique réfractaire maladie 
invalidante, Relations médecin- patient difficile

• Proposer une consultation psychiatrique si besoin+++
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DIAGNOSTIC POSITIF (1)
TROUBLES FONCTIONNELS INTESTINAUX +++
• 1- La clinique et les données 

d’interrogatoire sont évocatrices.

• 2- Normalité de l’examen clinique 
(Digestif ).

• 3- Absence de signes d’alarme 
• (> 50 ans, Douleurs  nocturnes, fièvre, 

anémie, rectorragies, AEG, ATCD 
familiaux de cancer  ou MICI….)

• 4- Chronicité: 
• Persistance des symptômes durant au 

moins 3 mois au cours des 6 mois 
écoulés.

• 5-Association à d’autres troubles :
• Digestifs hauts 
• Extra-digestifs : génito-urinaires, 

rhumatologiques, lombalgies.
• Neuropsychiques : anxiété, 

somatisation, Tr sommeil, dépression.
• Généraux : Asthénie, Amaigrissement 

modéré parfois.

6-Normalité des examens 
biologiques, radiologiques et 
endoscopiques

32
SEHONOU Troubles fonctionnels intestinaux Cotonou 8-9 nov 

21



DIAGNOSTIC POSITIF (2)
SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE
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Critères de Rome IV pour le SII remplis : 

Douleur abdominale récurrente plus d’1 jour par semaine 

survenues au cours des 3 mois précédents associées à au 

moins 2 des 3 conditions suivantes : 

- Douleurs liées à la défécation 

- Modification de la fréquence des selles 

- Modification de la forme et de l’aspect des selles 

(Tableau évoluant depuis 6 mois) 

 

  

Recherche de signes d’alarmes 

- Perte de poids involontaire 

- Sang dans les selles 

- Age >50 ans 

- Symptômes qui réveillent le patient la nuit 

- Fièvre 

- ATCD familial de cancer colo rectal, de MICI   

- Masse abdominale palpable ou adénopathie palpable 

- Anémie ferriprive 
 

Présents Absents 

 

Normaux 

 

Anormaux 

SII 

Aspect des selles  à 

l’Echelle de Bristol 

 Types 1 ou 2 > 25% 

Types 6 ou 7 < 25% 

SII- CONSTIPATION 

Aspect des selles à  

l’Echelle de Bristol  

Types 6 ou  7 > 25% 

Types 1 ou  2 < 25% 

Echelle de Bristol 

Aucun des types 

prédominants dans les 

proportions citées 

SII- DIARRHEE 

Aspect des selles à  

l’Echelle de Bristol  

 Types 6 ou 7> 25% 

Types 1 ou 2 > 25% 

 

Types 1et 2<25% SII- MIXTE 

 

SII INCLASSE 

Poursuivre les investigations spécifiques 

 
NFS Plaquettes VS/CRP/ Marqueurs tumoraux 

Calprotectine fécale/ Sérologie de la maladie cœliaque( ?) 

 



DIAGNOSTIC POSITIF (3)
SYNDROME DE CONSTIPATION FONCTIONNELLE
CONSTIPATION

• a) présence, au cours des trois derniers 
mois précédant l’enquête (données de 
l’interrogatoire) d’au moins un des signes 
suivants : 

• Moins de 3 selles par semaine 
• Des difficultés à évacuer les selles (efforts 

de poussées, selles dures /fragmentées) 
• Une sensation d’évacuation incomplète 

Ou 

b) un type 1 ou un type 2 de Bristol

CONSTIPATION FONCTIONNELLE
• Début des symptômes supérieur à 6 mois et 

présence d’au moins 2 des symptômes 
suivants sur les 3 derniers mois : 

• Efforts de poussées (supérieur à 25 % des 
défécations) 

• Selles dures ou fragmentées (supérieur à 25% 
des défécations) 

• Sensation d’évacuation incomplète (supérieur 
à 25% des défécations) 

• Sensation de blocage ano-rectal (supérieur à 
25 % des défécations) 

• Manoeuvres digitales (supérieures à 25 % des 
défécations) 

• Moins de 3 évacuations spontanées par 
semaine 

• Selles molles rares sans l’usage de laxatifs 
• Pas assez de critères diagnostiques pour le 

syndrome de l’intestin irritable 

SEHONOU Troubles fonctionnels intestinaux Cotonou 8-9 nov 
21

34



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
AFFECTIONS ORGANIQUES

HYPOTHESES MOYENS DIAGNOSTIQUES

SII 

Colites
-Infectieuses 

-Parasitaires/ Bactériennes/ Virales/ Mycosiques

-Inflammatoires
RCH Maladie de Crohn, Colites inclassées
Enterocolites à eosinophiles

- Iatrogènes 
-ATB ,AINS, radiques

-Ischémiques

Tumeurs 

Coloscopie 
Histopathologie
Calprotectine fecale

Examens microbiologiques

Coloscopie 
Imagerie médicale
Marqueurs tumoraux

CONSTIPATION 
FONCTIONNELLE

Tumorales /neurologiques/ endocriniennes et 
métaboliques

Endoscopie digestive Imagerie, 
Histopathologie
Dosages biochimiques , hormonaux
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DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
TROUBLES PSYCHIATRIQUES:Anxiété généralisée

Critères diagnostiques du DSM 5 
d’un trouble anxiété généralisée:
• A. Anxiété et soucis excessifs « attente avec 

appréhension » survenant la plupart du temps durant 
au moins 6 mois concernant au moins deux thèmes 
différents «famille, travail, santé ou autres 
domaines».

• B. La personne éprouve de la difficulté à contrôler 
cette préoccupation.

• C. L’anxiété et les soucis sont associés à trois « ou 
plus » des six symptômes suivants:

• 1) Agitation ou sensation d’être survolé ou à bout.
• 2) Fatigabilité.
• 3) Difficultés de concentration ou trous de la 

mémoire.
• 4) Irritabilité.
• 5) Tension musculaire.
• 6) Perturbation du sommeil 

• D. L'anxiété, l'inquiétude ou les symptômes 
physiques provoquent une détresse ou une 
altération cliniquement significative du 
fonctionnement social, professionnel ou d'autres 
domaines importants.

• E. La perturbation n'est pas attribuable 
aux effets physiologiques d'une 
substance ou d'un autre problème 
médical.

• F. La perturbation n'est pas mieux 
expliquée par un autre trouble mental.
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DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL
TROUBLES PSYCHIATRIQUES: Syndrome Dépressif

• Au moins 2 symptômes principaux :
• humeur dépressive ;

• perte d’intérêt, abattement ;

• perte d’énergie, augmentation de la 
fatigabilité

• Au moins 2 des autres symptômes :
• concentration et attention réduite ;

• diminution de l’estime de soi et de la 
confiance en soi ;

• sentiment de culpabilité et d’inutilité ;

• perspectives négatives et pessimistes 
pour le futur ;

• idées et comportement suicidaires ;

• troubles du sommeil ;

• perte d’appétit
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Les symptômes d’un épisode dépressif caractérisé doivent
- être présents durant une période minimum de 2 semaines, et chacun d’entre eux à un degré de sévérité certain
, presque tous les jours ;
- avoir représenté un changement par rapport au fonctionnement antérieur (professionnel, social, familial) ;
- induire une détresse significative.



DIAGNOSTIC DE GRAVITE
SEVERITE (1)

1- Quelle est l’intensité de votre douleur ? 

0                 100 

Pas de douleur  Pas très sévère   Assez sévère  Sévère  Très sévère 

 

 

2- Si actuellement vous êtes en période douloureuse quelle est l’intensité de la douleur ? 

0 100 

Pas de douleur  Pas très sévère   Assez sévère  Sévère  Très sévère 

 

3- Si actuellement vous avez une distension abdominale, quelle est sa sévérité ? 

0                100 

Pas de distension  Pas trop sévère   assez sévère   sévère   très sévère 

 

4- Quel est le degré de satisfaction par rapport à vos habitudes de défécation ? 

0                100 

Très content  Assez content   Content    Mécontent  

 

5- Quel est le niveau auquel le SII interfère ou affecte votre vie en général ?  

0                100 

 Pas du tout   Pas assez    Assez     Complètement  

  

 

 
Interpretation  

SII léger : Total entre 75 et 174 ; Modéré : total entre 175 et 299 ;Sévère : si >300 
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DIAGNOSTIC
DE GRAVITE (II) Indice de sévérité du SII (Drossman ,Gastroenterology 2016)

Présentation clinique Légère Modérée Sévère

Corrélations psychométriques FBDSI<36 / 
IBS –SSS 75-175

FBDSI: 36-109  
IBS –SSS 175-300

FBDSI >110 
IBS –SSS >300

Facteurs physiologiques Dysfn intestinale 
primaire

Dysfn intestinale et 
dérégulation de la dlr

Dérégulation de la 
douleur au niveau du SNC 

Difficultés psychosociales Aucune ou légère modérées sévères

Sexe H=F F>H F>>> H

Age Agés>Jeunes Agés=Jeunes Jeunes> Agés

Douleurs abdominales Légères intermittentes Modérées Fréquentes Sévères,  Fq ou 
constantes

Nombre de symptômes associés Bas (1-3) Médiane (4-6) Elevé (≥ 7)

Qualité de vie/ santé Bonne Médiane Pauvre 

Utilisation des services de santé 0-1/an 2-4/an ≥ 5/an

Restriction des activités Occasionnelles (0-15j) Plus svt (15-50 j) Fq ou constant (>50j)

Incapacité de travail <5% 6-10% ≥ 11% 39
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PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DES 
TROUBLES FONCTIONNELS NTESTINAUX 

40
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TRAITEMENT (1)
PRINCIPES

Principes

● Les TFD constituent 
• une condition sans aucune gravité, 

• mais dont l’évolution est habituellement chronique 

• et pour laquelle on ne dispose pas de traitement curatif.

• Écouter le patient, 

• le rassurer sur la bénignité de ses symptômes 

• et lui expliquer leur caractère chronique est l’essentiel du traitement 
des TFD.

41
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TRAITEMENT (2)

• Buts 
• Soulager le patient de ses symptômes

• Assurer une qualité de vie la plus proche possible de la normale

42
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TRAITEMENT (3)

• Moyens
• Mesures hygiéno-diététiques

• Psychothérapie 

• Médicamenteux

• Médecine complémentaire et alternative

43
SEHONOU Troubles fonctionnels intestinaux Cotonou 8-9 nov 

21



TRAITEMENT (4) 
MESURES HYGIÉNO- DIÉTÉTIQUES +++
1- Activité physique régulière

• Marche 30 mn 3 à 5 fois par semaine

2- Hygiène des Repas et des boissons 
• Les repas doivent pris au calme à 

heures fixe en mâchant bien.

• Boissons (minérales?) abondantes  
• au moins 2 litres d’eau par jour

• 3- Hygiène de la Défécation
• Les défécations 

• doivent avoir lieu à heures fixes, 
• de préférence le matin 
• en prenant au besoin un grand 

verre de boisson fraiche 
• Modification du volume du bol fécal

• Augmentation en cas de 
constipation

• Par consommation de légumes 
verts, salades, carottes

• Fibres alimentaires
• Diminution en cas de diarrhée ou 

de douleurs abdominales
• Régime sans résidus

44
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TRAITEMENT (5) 
MESURES HYGIÉNO- DIÉTÉTIQUES +++
• Hygiène de l’alimentation

• Diététique et nutrition

• Enquête alimentaire 
• faite par le sujet lui-même

• Se faire aider si nécessaire dans un second temps par un diététicien

• Si necessaire , utiliser les cartes alimentaires locales

45
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TRAITEMENT (6) 
MESURES HYGIÉNO- DIÉTÉTIQUES +++
• Augmenter la teneur en fibres de l’alimentation?

• Fibres solubles 
• Psyllium, Isphagula
• Surtout dans le SII –Constipation

• Fibres insolubles 
• Risque de majoration de la douleur abdominale et de flatulence

• Utilisation des Probiotiques?
• Souvent dans le SII, altération du microbiote intestinal
• Probiotiques augmentent la consistance et la fréquence des selles
• Combinaison de probiotiques souvent nécessaires 
• Questions 

• Quelles combinaisons utiliser? A quelle dose? Pendant combien de temps? (2-3 mois)
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TRAITEMENT (7) 
MESURES HYGIÉNO- DIÉTÉTIQUES +++
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Plats du petit déjeuner à Cotonou
1 et 2 Bouillie de maïs +beignet /arachides 3: The (ou café)  + pain beurre



TRAITEMENT (8) 
MESURES HYGIÉNO- DIÉTÉTIQUES +++
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1) Pâte noire +sauce tomate +crincrin
3) Igname pilée+sauce d’arachide+viande2) Piron+viande

EXEMPLES DE PLATS CONSOMMES A COTONOU AU DEJEUNER OU AU DINER 



TRAITEMENT (9) 
MESURES HYGIÉNO- DIÉTÉTIQUES +++
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TRAITEMENT (10) 
MESURES HYGIÉNO- DIÉTÉTIQUES +++
• Souvent dans le SII, la diététique est souvent irrégulière et se 

présente sous forme de 
• Restriction alimentaire

• Baisse de la consommation de lactose d’aliments et de boissons sucrées

• Proposition de Low FODMAPS
• Fermentable oligo Di Monosaccharides and Polyols

• Mais risque d’alimentation trop restrictive, effets au long cours sur la nutrition 
et le microbiote intestinal non connus

• A faire si possible avec un diététicien expérimenté

50
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TRAITEMENT (11) 
MESURES HYGIÉNO- DIÉTÉTIQUES +++

RICHES en FODMAPS PAUVRES EN FODMAPS (à privilégier)

Céréales Blé 
semoule

Farine de maïs
Pate de mais riz 

tapioca

Légumes Ail , oignons, asperge, champignons 
lentilles petits pois

Salade verte épinards Carotte Concombre 
gingembre, persil 
piment rouge Pomme de terre 

Fruits Avocats fruits secs, pastèques, 
mangues

Ananas banane Citrons clémentine, 
mandarine orange

Laits et 
produits 
laitiers

Chocolat au lait, 
Creme fraiche yaourt au soja fromage 
frais

Beurre, 
lait de coco 
lait de riz

Sucres et 
édulcorants

Fructose glycerol lactose 
Miel

Aspartame Glucose Sirop de sucre Sucre de canne 
Sucre roux
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TRAITEMENT (12)
MOYENS  DE LUTTE CONTRE LE STRESS+++

Hygiène mentale  et lutte contre le stress (5)
• 1-Psychothérapie+++

• toujours de mise
• Rassurer le patient, en lui faisant comprendre 

• qu’il est cru malgré l’absence de données objectives 
• et que ses symptômes sont perçus comme réels. 

• Rechercher des signes de sévérité de dépression majeure
• qui doivent faire orienter vers le psychiatre

• Thérapies alternatives et complémentaires
• 2-Hypnose
• 3-Relaxation
• 4-Yoga 
• 5-Sophrologie

52
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TRAITEMENT (13)
MOYENS  DE LUTTE CONTRE LE STRESS+++

• Applications de téléphone
• Sleepio

• Pour les troubles du sommeil

• Bowelle
• pour le SII

• Zemedy : 
• approche de thérapie comportementale cognitive

• Monash Universiy
• Low FODMAPS
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TRAITEMENT (14) 
MOYENS MEDICAMENTEUX ()     CONTRE LA DOULEUR 

54

Principe d’action DCI SPECIALITES POSOLOGIE EFFETS SECONDAIRES

Médicaments agissant sur les 
récepteurs opiacés du 
muscle lisse du tube digestif

Trimebutine
DEBRIDAT°
Comprimés 100 200mg

1 comprimé matin et soir Prurit 
éruption cutanée

Médicaments agissant 
directement au niveau de la 
fibre musculaire

Mebevirine DUSPATALIN°

Phloroglucinol
SPASFON°

2comprimé matin et soir

2 comprimés en cas de 
douleur (<6/j)

Prurit 
éruption cutanée

Antidépresseurs tricycliques Amitriptyline
LAROXYL° ELAVIL° Comp 10, 
25, 50 et 100mg

1cp le soir au coucher 
Dose habituelle 50-100mg/j

Céphalées, sècheresse 
buccale constipation 
dysfonction sexuelle

Desipramine comp 10,25,50 
et 100mg

1 comp le soir au coucher
Dose habituelle 25-100mg/j
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MOYENS MEDICAMENTEUX(15)
CONTRE LA CONSTIPATION
Classe DCI Posologie Effets secondaires

Laxatifs osmotiques Polyéthylène Glycol 1 sachet matin et soir pdt 10jours Diarrhée

Lactulose 1 sachet matin et soir Flatulence diarrhée

Sels de magnésium 1 sachet matin et soir Diarrhée 
Fuite électrolytique

Laxatifs de lest Psyllium
Ispaghule

10gdans 1 verre d’eau matin et soir Flatulence

Laxatifs émollients Huile de paraffine
Lubentyl à la 
magnésie

1 cuillérée à soupe matin et soir RGO

Agoniste de la 
guanylate cyclase

Linaclotide
Constella°

1 comprimé par jour Diarrhée 

Laxatifs par voie 
rectale

Eductyl 1 suppositoire quelques mn avant le 

moment choisi pour aller à la selle

55
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MOYENS MEDICAMENTEUX(16)
CONTRE LA FLATULENCE
Classe DCI Posologie Effets secondaires

Antibiotiques
(contre la dysbiose)

Rifaximine (Normix°) 
comp 200 ou  550mg

2 comp le matin , 2 comp le soir 
soit 800mg/j

Nausées Vomissements 
Douleurs abdominales 

Association
Quinolones+ 
Imidazoles
CIPROZOLE Forte°

1 comprimé matin et soir Dysgueusie, nausées

Antiflatulents Simethicone
Metéoxane °

2 gélules matin midi et soir Diarrhée ou constipation 
Nausées ou vomissements

Charbon active 1 comprime matin midi et soir Constipation 
coloration noire des selles
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TRAITEMENT(17)
CONTRE LA DIARRHEE

57

MODE D ACTION DCI POSOLOGIE EFFETS SECONDAIRES

Ralentisseurs du 
transit 

Opiacés à action 
locale
Lopéramide 
IMODIUM°

2 gélules puis 1 
après chaque selle 
liquide(>6/j)

Cephalées
Constipations 
nausées

Pansements 
intestinaux à base 
d’argile

SMECTITE 
SMECTA°
Attapulgite
ACTAPULGITE°

1 sachet matin et 
soir 

Constipation
Interactions 
médicamenteuses 
(A prendre à 
distance des autres 
médicaments

SEHONOU Troubles fonctionnels intestinaux Cotonou 8-9 nov 
21



TRAITEMENT(18)
MEDECINE TRADITIONNELLE ???
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GANYET A. Inventaire et usage des plantes utilisées en médecine traditionnelle béninoise pour le 

traitement des pathologies de l’appareil digestif dans le département du

Littoral. These Med FSS UAC Cotonou Année 2020. N° 2263; 195p 



TRAITEMENT (19)
MEDECINE TRADITIONNELLE ???

Douleurs abdominales Phyllantus amarus HLINWE

Kigelia africana Ganblikpo

Douleurs abdominales Khaya senegalensis
Azadirachta indica (Meliaceae)

Zouza
Sablagbétchi

Diarrhée Adansonia digitata Kpassa man

Constipation Alebienea cerdifolia Kambla man

Guiera senegalensis Ahawenou

Senna italica Agoue gbe

Meteorisme + constipation Kigelia africana Ganblikpo

Senna italica Agoue gbe
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GANYET A. Inventaire et usage des plantes utilisées en médecine traditionnelle béninoise pour le traitement des pathologies de l’appareil digestif dans le département du

Littoral. These Med FSS UAC Cotonou Année 2020. N° 2263; 195p 



TRAITEMENT (20)
MEDECINE TRADITIONNELLE ???
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Moringa oleifera
(Moringa)

Jatropha curcas
(Purghère, Pignon d’inde)

Ocimum
gratissimum
(basilic africain)

DEGBEY : CONTRIBUTION A LA CONNAISSSANCE DES PLANTES MEDICINALES UTILISEES EN MEDECINE TRADITIONNELLE DANS LE TRAITEMENT DE LA DIARRHEE ET/-OU DES DOULEURS ABDOMINALES DANS LE DEPARTEMENT DU COUFFO (BENIN) EN 2020. 

These Med FSS UAC Cotonou ;Année 2020; N°2289; 189p

Azadirachta
indica (Neem)



TRAITEMENT (21)
INDICATIONS
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RONA L. LEVY, Psychosocial Aspects of the Functional Gastrointestinal

Disorders GASTROENTEROLOGY 2006;130:1447–1458

*



PRONOSTIC

• Fonction de 3 facteurs
• Maladie Altération de la qualité de vie

• Type de TFI 

• Sévérité Intensité des Symptômes

• Terrain
• Age Sexe 

• Comorbidités somatiques et psychiatriques+++ Risque  vital par cancer ou suicide 

• Possibilité et qualité de la prise en charge
• Niveau individuel 

• Collectif

• Plateau technique

• Staff multidisciplinaire(Medecins somaticiens ,  Psychiatres, diététiciens, algologues…)
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CONCLUSION

• TFI 
• Fréquents Polymorphes

• Diagnostic bien codifié. 

• Prise en charge multidisciplinaire centrée sur le patient dans les formes 
sévères

• Réévaluation périodique nécessaire dans le temps  pour ne pas passer à coté 
de co morbidités somatiques et psychiatriques. 
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