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Objectif du TD

• Reconnaitre une diarrhée infectieuse

• Savoir argumenter les différentes hypothèses 
diagnostic

• Justifier les examens complémentaires appropriés



Diarrhées Infectieuses
INTRODUCTION: 

• les diarrhées sont associées à une morbidité et une 
mortalité élevée dans le monde

• Elles sont le motif fréquent de consultation.
• Elles sont souvent d’évolution bénigne , mais 

peuvent être graves chez  les sujets: fragilisés, 
nourrissons et les sujets âgés et tarés, 

impliquant la mise en route d’ un traitement rapide et 
bien adapté. 



Diarrhées Infectieuses
DEFINITION: 

•La diarrhée se définie comme l’émission trop 
rapide de selles trop liquides ou dépassant 3-4 selles 
par jour environ une quantité (>300 cc/j) d’eau.
•Les diarrhées infectieuses peuvent être d’origine 
bactérienne, virale, parasitaire ou fongique, elles 
sont parfois secondaire à la prescription d’ATB.



PHYSIOPATHOLOGIE :  
• Le tableau clinique dépend des moyens de défense 

de l’hôte et des mécanismes de virulence du germe 
qui peuvent être :

• la libération d’une toxine à l’origine d’une atteinte 
de la fonction sécrétoire (syndrome cholériforme).

• l’intensité du caractère invasif avec destruction 
variable des structures villositaires à l’origine de 
troubles de la fonction d’absorption(syndrome 
dysentérique).

• les 02 mécanismes peuvent être associés.



DEMARCHE DIAGNOSTIC ET 
THERAPEUTIQUE

RECONNAITRE LES SIGNES DE GRAVITE : 
• 1. La déshydratation :

Elle est le plus souvent extracellulaire : pli cutanée, cernes oculaires, 
dépression de la fontanelle chez le nourrisson, extrémités froides, 
marbrures cutanées, collapsus, oligurie.
Parfois, le tableau associe des signes de déshydratation intracellulaire : soif, 
sécheresse des muqueuses buccales et conjonctivales, troubles de la 
conscience pouvant aller jusqu’au coma.

• 2. Syndrome pseudo-occlusif : il peut etre le fait de colite grave, d’une 
hypokaliémie, ou d’une complication iatrogène liée à la prise d’inhibiteurs 
de la motricité intestinale.

• 3. Sépsis grave et formes bactériémiques :
• 4. Diarrhée fébrile au retour d’un voyage récent en pays d’endémie palustre :



DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE :

1*- L’INTERROGATOIRE :
 L’âge du malade, terrain.
 Les circonstances de survenue :
 le caractère isolé ou l’existence d’une toxi-infection alimentaire 

collective.
 ATCD de voyage en zone tropicale.
 type d’aliment potentiellement contaminant (coquillage, 

charcuterie, viandes peu cuits, laitages non pasteurisés, œufs, 
pâtisserie, glaces).

 délai écoulé entre la prise alimentaire et le début des troubles 
digestifs.

 prise récente d’antibiotiques.



Mode de début: brutal ou insidieux.
Le type évolutif : aigue ou chronique.
Les caractéristiques de la diarrhée: aspect, couleur , 

consistance ,nombre.
Signes accompagnateurs digestifs et extra-digestifs: 

fièvre ,céphalées, nausées, vomissement, douleur 
abdominale, étendue de la douleur.
Epreintes :
Ténesmes:
Rectorragies.
Les facteurs de risque.



2* -EXAMEN CLINIQUE:
Inspection: Etat général; conscience; pâleur cutané 

muqueuses.
TA
Pouls .
Température.
Palpation abdominale: pour apprécier l’ intensité de 

la douleur et l’ aspect de l’abdomen souple ou 
distendu.



• Au terme de l’interrogatoire et de l’examen 
clinique, trois situations cliniques peuvent être 
distinguées:



A/- Syndrome Cholériforme: 

Diarrhée abondante aqueuse avec selles liquides profuses les 
germes responsables:

1* - Vibrion cholerae:
 incubation brève 12 à 72h.
 début brutal sans prodromes; vomissements incoercibles
 diarrhées aqueuses incolores d’odeur fade et afécales

riziforme (eau de riz) du fait de l’émission de grumeaux
blanchâtres émises sans ténesme ni épreinte-elle entraine
des pertes hydriques qui peuvent atteindre 10 à 15L/J-elles
aboutissent à une DSH globale avec collapsus et anémie.

 la température est normale ou basse.
 on peut voir à l’état frais bacille incurvées en virgule.
 La coproculture confirme le dg.



2* - E.Coli entérotoxinogéne: 
principales cause des diarrhées des voyageurs ( turista): elle peut être 

sévère; faite de selles hydriques associée à des douleurs abdominales; 
nausées ,vomissements, et un peut de fièvre .
La régression des symptômes se fait en 2-4 jours.

3*- les toxines du Staphylocoque Aureus;  Clostridium perfringens et 
bacille cereus:
responsables de toxi-infection alimentaire.



4*-Diarrhées d’origine virale: très fréquentes ,surtout chez l’enfant.
• les virus les plus impliqués: rota et nora virus.

se manifeste par diarrhée profuse, nausée, vomissement, douleurs 
abdominales, fiévre ; l’évolution est souvent bénigne.

5*-Aeromonas et plesimonas shiguelloides: leurs réservoir dans l’eau 
douce ;l’Homme se contamine par un contact ou l’ ingestion d’eau 
contaminée 



B/ - Syndrome Dysentérique :  

• Il associe des selles nombreuses, afécales, glaireuses, muco-
purulentes, parfois sanglantes, des douleurs abdominales 
diffuses ou coliques en cadre, des épreintes et ténesmes, 
vomissements. 

• La présence de fièvre dépend de l’étiologie: présente dans 
la shigellose, absente dans l’amibiase colique.



1) Shigella :
• La contamination se fait par ingestion d’aliments ou 

d’eau souillés ou par transmission interhumaine 
directe.

• Dg : l’isolement du germe à la coproculture.
• 2) E. coli entéro-invasifs :

Elles la cause de véritables syndromes 
dysentériques.
Dg : repose sue l’isolement du germe

• 3) E. coli entéro-hémorragiques :
• 4) Amoebose colique: due à un parasite : Amoeba

histolytica histolytica



C/- Syndrome gastro-entéritique :
• Diarrhée banale, il associe des selles liquides fréquentes, 

des douleurs abdominales diffuses, des vomissements, une 
fièvre.

• Les germes en cause: Salmonella Entéritica; Campylobacter
jéjuni; Yersinia, Ecoli Entéropathogéne



D/- Autres Causes:
*- Parasitaires et Mycosiques:

• 1) Giardiase ou lambliase :responsable fréquemment de 
diarrhée de voyageurs.

• Cliniquement :
• Dg : la parasitologie des selles.
• 2) Bilharziose digestive :
• Cliniquement : 
• Dg : parasitologie des selles
• 3) paludisme : à évoquer systématiquement en cas de retour 

d’un voyage de pays d’endémie palustre.
• 4) Cryptosporidiose : rencontrée au cours de l’infection à VIH.
• Traduit par un syndrome cholériforme chronique nécessitant 

une réhydratation difficile.



*- Virales:

1* - CMV

2* - VIH

*- Diarrhées post Antibiotiques:

Tout traitement Antibiotique administré surtout par 
voie orale entrainant un déséquilibre de la flore 
intestinale, cet ATB peut entrainer aussi une 
pullulation du Clostridium .Difficile entrainant une 
colite pseudomembraneuse



3 * - LES EXAMENS COMPLEMENTAIRES :
1) Recherche de leucocytes dans les selles : par un test à 
bleu de méthylène
2) Coproculture
3) Parasitologie des selles
4) Recherche de virus : dans les selles par microscopie 
électronique valeur épidémiologique.
5) Bilans sanguins : utiles en cas de DSH importante:

• FNS .
• Ionogramme sanguin : urée, créatinine, glycémie.
• Hémoculture pratiquée en cas de fièvre.

6) Examens endoscopiques :
• Rectoscopie ou colonoscopieindication limitée.



TRAITEMENT
Traitement curatif :

• Corriger les désordresélectrolytiques par une réhydratation adaptée.
• Lutte anti-infectieux.
• Lutte contre les complications.
1) Réhydratation :
Si Déshydratation modérée:absence de vomissement et pas de signes de choc, la 

réhydratation se fait par voie orale ; selon l’OMS on donne SRO en sachet dilué 
dans un verre d’eau.

• Cette soluté est donné par voie orale, toutes les heures au début, ensuite ajuster 
suivant la demande jusqu'à l’amélioration clinique.

Si la déshydratation est importante, signes de choc ou en cas de vomissements 
incoercibles, la réhydratation sera entreprise obligatoirement par voie IV



2) Mesures symptomatique : 
* Anti-émétiques
*  Antispasmodiques

3)Mesures Prophylactiques:
*  Repos et isolement entérique du malade.
*  Mesures hygiéno-diététiques :
* Exclusion du lait, de viande, de gluten. Prescription de 

soupe de carotte, bouille de la crème de riz, pomme rappé.
4) Antibiothérapie : son but et de :

*réduire l’ intensité et la durée des diarrhées
*réduire le risque de la diffusion  bactériémiques chez 

certains terrains
*réduire l’intensité de l’excrétion fécale afin d’ éviter la 

transmission interhumaine.



Traitement préventif:

• La prévention se repose sur l’hygiène de l’ eau et de 
l’alimentation et sur la propreté  des mains, elles sont 
associées à des contrôles de la chaine alimentaire 

• Ces mesures sont à respecter surtout lors d’ un voyage 
dans un pays à bas niveau d’hygiène.


