
TROUBLES FONCTIONNELS INTESTINAUX

PROFESSEUR KORTI NAZIM

Faculté de médecine d’Oran



Troubles fonctionnels intestinaux Objectifs 

pédagogiques

 Connaître la physiopathologie de la 
pathologiefonctionnelle

 Connaître le bilan optimal à envisager devant une 
pathologie fonctionnelle

 Donner quelques éléments d’épidémiologie concernant 
les troubles fonctionnels intestinaux

 Distinguer les TFI du terme de colite

 Décrire les symptômes de TFI

 Reconnaître les signes qui ne font pas partie des TFI

 Connaître les différentes options thérapeutique



Des questions en attendant des 

réponses

 Le sii est il fréquent

 Quelle est la cause du sii

 C’est quoi un sii

 Quelle est la relation entre sii et alimentation

 Comment faire le dg du sii

 Y’a il un trt

 Quelles sont les alternatives du trt

 Et la colopathie dans cette histoire

 Fodmaps ????

 Ramaddan et sii



PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE



 Pathologie très fréquente, et négligée 

 Cout socio-économique très important

 Prise en charge très difficile 

 Traitements aléatoires et décevant



Ce qui a change depuis qq années



Critères de ROME 1,2,3,4………



Troubles fonctionnels intestinaux





Sous types du SII



Manifestation intestinales



Manifestations extra intestinales



Démarche diagnostique

Patients répondant aux critères de ROME IV 



Signes d’alarmes



Traitement

 Buts:

 Soulager la douleur

 Améliorer le ballonnement

 Réguler le transite(diarrhée ,constipation)

 Améliorer la qualité de vie 

 Traitement symptomatique jusqu’à ce jour



Bases physiopathologique du 

traitement



Physiopathologie du SII: multifactorielle

Brint E. Am J Gastro 2016

FODMAPs

+++
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 Quel est le lien entre 

L’alimentation et SII ?????



Lien alimentation et SII



Lipides et SSI



Gluten et SII



Lactose prévalence et effet du régime



Nouveaux concept FODMAPs



What are FODMAPs



Etude randomisée
régime pauvre en FODMAPs vs alimentation normale



Mécanisme physiopathologique



Moyens thérapeutiques



Options thérapeutiques

Critères de ROME IV sans signes d’alarmes



antispasmodiques

 Meta analyse :22 essais 1778 malades

 Persistances des symptômes :39 %  vs 56% placebo

 Indiqués en cas de douleur +++

 Troubles de la motricité colique

 Disponible chez nous: phloroglucinol ;Bromure de 
pinavérium, Chlorhydrate de mébévérine,  …

Ford BMJ2009



probiotiques



antidépresseurs



Alternatives non médicamenteuses



Alternatives non médicamenteuses

Pré requis

Adhésion  et motivation du malade



Le future : transplantation fécale

Duboc H, Taché Y, Hofmann AF (2014) The bile acid TGR5 membrane receptor: from basic research to clinical application. Dig

Liver Dis Off J Ital Soc Gastroenterol Ital Assoc Study Liver 46:302–12



Des questions ?
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