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Les selles défaites de Mme S.T.

• Patiente de 28 ans
• Retour d’Inde, 2.5 semaines 

auparavant
• Séjour de deux semaines au nord et 

au sud de l’Inde
• 3 jours avant son retour de voyage, 

a présenté des diarrhées hydriques 
sans rectorragie et des 
vomissements

• Pas d’EF sur place
https://fr.pinterest.com/pin/240520436319936074

La situation s’est rapidement améliorée
« ça va beaucoup mieux mais »...



Les selles défaites de Mme S.T.

• Persistance de selles défaites «c’est 
pas comme d’habitude »

• Pas de mucus dans les selles, pas 
de rectorragie

• Pas de douleur abdominale
• Pas d’EF
• L’examen clinique est parfaitement 

normal hormis des bruits 
augmentés en fréquence



http://fr.freepik.com/photos-libre/poupee-de-chiffon-avec-un- point-d- 39-interrogati on_948069.htm

Les selles défaites de Mme S.T.

Que faites-vous ?



Les selles défaites de Mme S.T.

• Bilan sanguin sp.
• => FSS sp., pas d’éosinophilie 
• => pas de syndrome infl.
• => pas de perturbation des 

tests hépatiques
• Attitude : traitement sympt.

et expectative



https://www.bonnemaman.ch/fr/catalogue-confitures-c1.php

Les selles défaites de Mme S.T.

Consulte à nouveau un mois après :
« Ça va pas mieux » 

« j’ai toujours des selles défaites »
« elles font des files et elles sont collantes » 

« sinon j’ai pas mal au ventre » 
« je vous ai amené des selles »



Les selles défaites de Mme S.T.

Parasitologie



Les selles défaites de Mme S.T.

Bactériologie



http://lapassionducaca.skyrock.com/

Suite...
• Mme S. T. est traitée pour son blastocystis hominis (sans 

conviction) par metronidazole 500mg 3x/j pdt 10 jours
• Cela n’aura aucun effet… La suite du bilan sera également 

normal, notamment exclusion d’une intolérance au gluten. 
A par contre toujours repoussé un test d’intolérance au 
lactose malgré une anamnèse douteuse

• DX retenu : syndrome de l’intestin irritable
• Reconsulte 2 ans après : « J’ai toujours des selles défaites… 

Je veux faire une coloscopie. Mais je me marie dans un 
mois. Je viendrai après... » 
(NB : a raté le RV suivant)



Les nouveaux tests



Etiologie des diarrhées aiguës
du voyageur



Etiologies des diarrhées 
persistantes du voyageur



Quelles investigations 
microbiologiques peut-on proposer?



A ne pas oublier:
Investigations générales

• Vérification des signes vitaux

• Lors d’état fébrile (T > 38°C)

• Prise de sang: FSS, Na, K, créat

• Hémocultures

• Recherche de malaria si visite d’un pays endémique



Microscopie des selles
• Utilité

• Permet l’identification de protozoaires et helminthes
• Problèmes

• Sensibilité:
• Giardia: 1 selle  50%, 3 selles  90%
• Entamoeba histolytica: 90% avec 3 selles, mais pas possible 

de différencier les E. histolytica et E. dispar
• Laborieux 
• Besoin de personnel qualifié et expérimenté
• Coûts: env. CHF 90.- par selle 



Culture de selles
• Avantages: 

• Permet de routine l’identification de Salmonelles, 
Shigelles et Campylobacter

• Permet de faire un antibiogramme
• Problèmes:

• Délai
• Ne permet que de détecter un nombre très limité de 

pathogènes bactériens  



PCR multiplex
• Principaux tests commercialisés en 

Suisse:

• BioFire FilmArray (BioMérieux)

• xTAG GI pathogen panel (Luminex)

• BDmax (Beckton Dickenson)

• Détectent entre 3 et 22 pathogènes

• Prix: variation importante entre différents 

laboratoire. 



Bactéries détectées par PCR multiplex



Protozoaires  et virus détectés par PCR 
multiplex 

Protozoaires:

Virus:



Avantages et inconvénients de la PCR 
multiplex 



Pratiques actuelles des labo
Labo Test de première 

intention
Type de PCR multiplex Prix

CHUV PCR BDmax, 
Panel bactérien ou 
parasitaire

180.- (x2)

HUG PCR pour bactéries
Micro pour protozoaires

(BDmax) ?

Unilabs Culture, micro
PCR sur demande FilmArray

Culture: 80.- / 157.-
PCR: 180.-

Source PCR FilmArray 360.-

Synlab PCR BDmax, si culture 
demandée
FilmArray, si panel 
demandé

100.- si nég, 177.- si pos
360.-

Polyanalyti
c

PCR + culture pour 
bactéries
Protozoaire: micro

BDmax, panel bacterio PCR + Culture: 100.- si 
nég, 177.- si pos
Micro: 91.- x3

Viollier Culture, micro
PCR sur demande Luminex PCR: 291.-



Conclusion
• Les PCR multiplex modifient fondamentalement la démarche 

diagnostic des diarrhées

• Les PCR multiplex permettent de détecter 2-4x plus souvent 
un pathogène entérique, mais avec des conséquences 
incertaines

• Que faire avec des résultats qui n’étaient pas détectés dans le passé 

(E. coli, certains protozoaires)

• Que faire avec des résultats inattendus (par exemple C. difficile)

• Risque d’utilisation plus importante d’antibiotiques

• Rapport coût-efficacité inconnu.



Si vous voulez en savoir encore plus…

Pour les PCR: 

Pour les 
traitements:

PLOS neglected diseases 2012; 6: 1969

Pour les 
passionnés:



Vignette 2



Les rectorragies de M. I.D.

 Patient de 20 ans
 Présente depuis 3-4 sem du sang frais dans les selles quasi 

tous les jours 
 Sensation d’inflammation au niveau de l’anus sans claire 

douleur 
 A consulté pour des douleurs abdominales chroniques 

quelques mois auparavant mais n’a plus de douleur au 
moment de la consultation

 Perte de poids probable mais ne sait pas combien. Se 
trouve trop maigre mais n’arrive pas à prendre du poids 
malgré ses «efforts»



Les rectorragies de M. I.D.

 An. sociale.: le patient est apprenti vendeur en 
multimedia. Il est actuellement très stressé et anxieux et il 
peine à manger dans ce contexte

 Poids 55kg pour 186cm, soit BMI à 15.9kg/m2
 L’examen clinique abdominal est sp.
 TR: marge anale sp., pas d’hémorroïde ni fissure, pas de 

douleur, pas de sang sur le doigtier, pas de masse 
palpable, fonction sphinctérienne conservée



Les rectorragies de M. I.D.

A quoi pensez-vous?
Que faites-vous ?



Les rectorragies de M. I.D.

• Pas de syndrome inflammatoire
• Calprotectine légèrement 
au-dessus des normes

http://www.calprotectin.co.uk/author/amanda-appleton/



Suite…

 M. I. D. a eu une coloscopie qui est parfaitement normale 
permettant d’exclure une maladie inflammatoire du tube 
digestif

 Les rectorragies ont cessé et il persiste des selles défaites. 
Le patient vomit environ deux fois par mois lorsqu’il est 
stressé

 Diagnostic retenu: troubles digestifs d’origine 
fonctionnelle probable

 Evolution favorable, le patient n’a pas reconsulté pour ce 
problème



Les maladies inflammatoires chroniques  de l’intestin (MICI) :
Maladie de Crohn (MC)
Rectocolite hémorragique (RCH)
Syndrome du colon irritable 
Diagnostic d’exclusion

Rappel

Surtout utile en recherche



Biomarqueurs et MICI

CRP, Leuco, VS: rôle limité

ANCA (antineutrophil Cytoplasmic Antibodies) et ASCA (Anti 

Saccharomyces cerevisiae Antibodies): 
Excellente spécificité (> 90%)

Mauvaise sensibilité (50-60%)



• Petite protéine liée au Ca++

• Surtout les neutrophiles (qui migrent vers 

la muqueuse en phase active des MICI)

• Directement proportionnel au niveau 

d’inflammation du tube digestif

• Indépendant de l’alimentation (reste 

stable dans les selles 7 jours)

La calprotectine



Utilité en médecine générale 

Etude de Kok et al. 
386 patients 
Calprotectine vs sg occulte dans les selles (Gold standard: colono + histo)
Sen 64-74%
Spe 53 – 47 %
VPN env 90%
Etude de Tibble et al.: VPN 98% (valeur seuil= 50 micro/g)
Prix calprotectine: environ 50-60 Frs (pris en charge) 



Troubles digestifs 
aspécifiques: 
Ballonnements, douleurs 
abdo, modif du transit)

(Recommandations NICE 2013)



Conclusions calprotectine
Avantages:
Non-invasif
Bonne acceptabilité par les patients
Bonne sensibilité pour les MICI
Existe aussi en test rapide (30 min) avec bonnes performances
Évite des endoscopies inutiles 

Inconvénients:
Pas de consensus sur les valeurs seuils, cependant en pratique:  <50 
micro/g= neg et > 150 micro/g = pos
Peu spécifique des MICI (pas de différence en MC et RCH), bcps de 
faux positifs (Ca colon, gastroentérite, diverticulite, AINS,…)

!! Stopper les AINS qql sem. 
Avant le dosage !!



Pour en savoir plus



Merci!

Joann Sfar, Petit Vampir
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