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Dyspepsie et Syndrome 

de l’Intestin Irritable 
Expert: Dre Diana Ollo

Animateurs: Dr Sascha Pfaender et Dr Tim Wuillemin



Troubles digestifs fonctionnels en pratique: à propos de 
la dyspepsie fonctionnelle et du syndrome de l’intestin 

irritable….

Dr Diana Ollo,
Gastroentérologue

Bâtiment B11 (Centre Crohn et Colite), Hôpital de la Tour



CAS CLINIQUE

● Nouvelle patiente: Jeune femme 35 ans , BSH, comptable

● Désemparée et inquiète face à ses “problèmes de ventre”

● Son précédent médecin traitant de même que les différents médecins 
aux urgences où elle a consulté à plusieurs reprises ces derniers mois -
n’ont rien trouvé

● Depuis 3 ans: brûlures épigastriques, nausées et satiété précoce  

● Depuis 1 an: crampes abdominales intermittentes quasi-quotidiennes, 
ballonnements et flatulences soulagées transitoirement par la défécation



CAS CLINIQUE

● Transit régulier mais selles de consistance variable souvent défaites

● Augmentation des plaintes en post-prandial (oignon, chou, café, 
repas gras++) et dans contexte de stress (absences professionnelles 
fréquentes)

● Pas de voyage, pas de prise de toxiques ni de médicaments

● Anamnèse familiale : « fragilité digestive» et intolérance au lactose 
chez mère 



QUESTION

QI:  A ce stade, parmi les éléments anamnestiques suivants, lesquels sont les 
plus relevants pour affiner le diagnostic ?

1) Absence de sang dans les selles/méléna

2) Poids stable

3) Amélioration des douleurs suivant la défécation

4) Antécédent de gastroentérite après ingestion de poulet “mal cuit” il y a 
plusieurs années

5) Absence de réponse aux traitements de Dafalgan, Buscopan et Riopan



CAS CLINIQUE

• Status: TA 132/84mmHg, FC 64’, afébrile, IMC 27 kg/m2
Sensibilité abdominale diffuse à la palpation sans défense ni détente

• Bilan déjà réalisé ces derniers mois:

- FSC, CRP, fonction rénale et électrolytes, TSH: dans la norme
- Coprocultures (Campylobacter, Shigella, Salmonella, Clostridium diff.) 
négatives
- Test respiratoire au lactose: négatif
- Echographie abdominale: normale (notamment pas de lithiase biliaire, 
foie et pancréas d’aspect normal)



QUESTION

QII:  Pensez-vous que d’autres examens complémentaires soient 
nécessaires ? (une ou plusieurs réponses possibles)

1) Non, les éléments à disposition suffisent au diagnostic

2) Compléter par un test respiratoire pour l’Helicobacer pylori

3) Dosage des anticorps anti-transglutaminase et de la calprotectine fécale

4) Un examen des selles complet (sang, parasitologie, calprotectine, 
élastase)

5) Bilan endoscopique par gastroscopie et coloscopie avec biopsies 
étagées



QUESTION

QIII: Quelle « prise en charge » proposez-vous à cette patiente? (une ou 
plusieurs réponses possibles)

1) Réassurance 

2) Consultation psychiatrique 

3) Iberogast, Metamucil et Buscopan en réserve 

4) Probiotiques

5) Régime pauvre en FODMAPs



TROUBLES DIGESTIFS FONCTIONNELS

Drossman et al. Gastroenterol 2016
Stanghellini et al. Gastroenterol 2016

Mahadeva et al. World J Gastroenterol 2006

Seulement 25% patients consultent
40 % des diagnostics en gastroentérologie
cause fréquente de consultations ambulatoires 
et aux Urgences

Prévalence environ 
30% en CH



ÉPIDÉMIOLOGIE DF ET SII

♀ > ♂
Pic prévalence 40-50 ans
20-25 % population générale: symptômes dyspeptiques dont 75% 

DF
Prévalence mondiale DF/SII entre 10 à 30%  (selon pays et critères)
Coûts directs + indirects +++

Overlap fréquent avec:
- Dyspepsie fonctionnelle-Syndrome intestin irritable (1/2 patients)
- RGO (1/3 patients)
- fatigue chronique, tr anxieux, fibromyalgie, dépression (SII)

Chey et al. JAMA 2015
Ford et al. Gut 2015

Ford et al. Lancet 2020
Wauters et al. Neurogastroenterol Motil, 2021

Prévalence en CH 10% 



PHYSIOPATHOLOGIE « GLOBALE » 

PATHOLOGIE INTERACTION INTESTIN-CERVEAU 
BIDIRECTIONNELLE

Ford et al. Lancet 2020
Moshiree et al. Neurogastroenterol Motil 2021 

Marx et al. Revue med Suisse 2018
Ford  et al. NEJM 2017

DF+SII: éosinophiles ++
mastocytes, 
lymphocytes

- Gastroentérite aigue 
(DF+SI)

- Hpylori (DF)
- Alimentation (SII)
…



1.DYSPEPSIE 
FONCTIONNELLE 
(DF)
- DÉFINITION
- BILAN/DIAGNOSTIC
- TRAITEMENTS



DÉFINITION: DYSPEPSIE 

Ulcère peptique
Œsophagite de reflux, 
gastrite, duodénite (yc 
coeliaquie)  
Tumeur digestive haute 
MICI
Maladie bilio-pancréatique
Médicaments (AINS, 
œstrogènes, fer, 
anticalciques, IEC…)
Ischémie intestinale 
chronique
Origine cardiaque
Maladie endocrinienne 
(diabète, hypercalcémie, …)

Ø Ensemble de symptômes (pas un 
diagnostic!) de la région abdominale 
supérieure: 

• douleur épigastrique

• brûlure épigastrique

• plénitude post-prandiale

• satiété précoce

Miwa et al. JGastroenterol 2022

25%

75% DF



DÉFINITION: DYSPEPSIE FONCTIONNELLE

❑CRITÈRES DE ROME IV :

Inconfort/gêne dans la région épigastrique depuis > 6 mois, minimum 1 
jour/semaine durant les 3 derniers mois 

Impact sur la qualité de vie

Absence d’anomalie métabolique ou organique expliquant les plaintes

Miwa et al. JGastroenterol 2022

CHRONIQUE
RECURRENT



• Douleur non nécessairement associée 
aux repas, pas critères d’une douleur 
biliaire

• Overlap avec gastroparésie

ballonnement épigastrique, éructations, nausées fréquemment associés

SYNDROME 
DOULOUREUX 
ÉPIGASTRIQUE:
- douleur épigastrique

et/ou
- brûlure épigastrique

affectant activités quotidiennes 
min 1J/sem

SYNDROME DE DÉTRESSE      
POST-PRANDIAL:
- plénitude postprandiale

et/ou
- satiété précoce 

affectant activités quotidiennes 
min 3J/sem

40%36%

24%

Stanghellini et al. Gastroenterol 2016



Age      45-60 ans
Signes d’alarme:
Odynophagie/Dysphagie
Vomissements
Signe de saignement GI
Perte de poids
Masse épigastrique, ADP
Anémie
AF + pour cancer gastrique
Origine ethnique
ATCDT ulcère, chirurgie dig

Patient jeune
Symptômes typiques
Examen physique normal

Investigations minimales Investigations supplémentaires

BILAN



BILAN DE BASE

❑ DIAGNOSTIC =
Anamnèse
Examen clinique
Bilan biologique (FS, tests hépatiques, ferritine, 
électrolytes, glucose, Hb glyquée)

2399 patients sans symptômes d’alarme
FU 1 an
dyspepsie persistante 74% « test and treat » vs 77% OGD
Ø OGD « empirique » = pas de bénéfice sur symptômes 

et non coût-efficace

Delaney et al. Cochrane Database Syst Rev 2003
Moayyedi et al. AJG 2017

Ø PAS signes alarme 
«test and treat»

(prévalence d’Hp ≥ 
15%)

Ø >50 ans/signes 
d’alarme/HP nég/pas 
réponse au ttt
OGD



BILAN 2E INTENTION

❑+/- selon signes d’appel… (non recommandé d’emblée)

CT , US abdominal 

pH-impédancemétrie de 24h

Scintigraphie de vidange gastrique (perte poids++-vomissements)

Moayyedi et al. AJG 2017



TRAITEMENTS

1. Réassurance

1. «Test and treat» = éradication d’HP si présent (NNT 12-14)

2. IPP simple dose si HP nég ou absence de réponse à éradication

Gain thérapeutique 10-15% par rapport au placebo (NNT 6-10) 
- stop après 8 sem si pas d’effet

- sinon réévaluation chaque 6-12 mois
Talley et al. Gatroenterology 2015

Moayeddi et al. Cochrane Database Syst Rev 2006
Moayyedi et al. ACG. AJG 2017

Wauters et al.UEGJ 2021

❑ 1ère LIGNE



TRAITEMENTS

❑2ÈME LIGNE: pas de consensus clair….

1. Psychotropes (tricycliques++): NNT 6 mais peu de données

2. Prokinétiques : NNT 7 – peu d’évidence (études hétérogènes 
et ttt étudiés non disponibles en EU)

3. Psychothérapie (type TCC) : peu de données, bénéfice    
potentiel

Étude RC en double aveugle 292 patients

Talley et al. Gatroenterology 2015
Ford et al.Gut 2017



PHYTOTHÉRAPIE

❑ Phytothérapie > placebo

Ø STW-5 (Iberogast ® ) prokinétique, relaxation fundique: 20 gouttes 
3x/j (avec repas) 

Ø huile de menthe poivrée (Colpermin ®)

Ø huile de menthe poivrée et huile de cumin: (Carmenthin ® )

• effet h.menthe poivrée: blocage canaux calciques = relaxation muscle 
lisse intestinal + action sur nocicepteurs = modulation hypersensibilité 
viscérale

• effet h.cumin: synergique + favorise résorption gazs de fermentation
Ford et al. Gut 2017

Moayyedi et al.  ACG. AJG 2017
Carbone et al. Neurogastroenterol Motil 2021

Wauters et al.UEGJ 2021

Petites études cliniques peu 
nombreuses



❑Méta-analyse: 5 études RC de petite taille: Carmenthin ® > placebo pour symptômes globaux 
de DF et douleur épigastrique (56 vs 25,6%)

❑Remboursement par caisses pour 3 mois pour indication: DF avec douleurs épigastriques, 
légères crampes, ballonnements et sensation de réplétion (non associé à Colpermin ®)
- effet probable sur SII mais nécessité d’études plus robustes ….

LI et al, Evid based Complement Alternat Med 2019
Holtmann et al. UEGJ 2017

Krueger et al. Neurogastroenterol Motil 2020
Madish et al. Wien Med Wochenschr 2019

NNT = 3



POTENTIEL…

❑Mesures alimentaires : éviction gluten, certaines graisses, 
hydrates de carbone fermentables? 

- pas d’évidence stricte: très peu d’études RC

❑Agoniste ghreline - effet sur accomodation gastrique

❑Bloqueur récepteurs H1 et H2 - libérée par mastocytes et 
microbiote) 

❑Anti-R leukotriène (Montelukast®) - stabilisateur des 
éosinophiles

- Pistes en cours d’étude ….

Ford et al. Lancet 2020



1I.SYNDROME DE 
L’INTESTIN 
IRRITABLE (SII)
- DÉFINITION
- BILAN/DIAGNOSTIC
- TRAITEMENTS



DÉFINITION: SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE(SII)

❑ CRITÈRES DE ROME IV :

Douleurs abdominales depuis > 6 mois, minimum 1 jour/semaine durant les 3 derniers mois +

minimum 2/3 critères suivants:

- Amélioration ou péjoration après défécation

- Changement de la fréquence des selles 

- Changement de la consistance des selles 

Impact sur la qualité de vie

Absence d’anomalie métabolique ou organique expliquant les plaintes Bruno et al. Adv Ther 2018
Lacy et al. Gastroenterology 2016

Layer et al. Gastroenterology 2011

CHRONIQUE

RECURRENT



C. Fréquence � Sous-types 

B. Consistance: échelle de Bristol

Prior et al. Gut. 1992 
Lacy et al. Gastroenterology 2016

A. Depuis ROME IV 2016:  douleurs abdominales +/- ballonnements 



DIAGNOSTIC PARFOIS DIFFICILE…

Absence de marqueur biologique consistant

Variabilité des symptômes 

Présentation clinique mime souvent atteinte organique

- colite infectieuse

- MICI

- cancer colorectal

- maladie coeliaque

- pullulation bactérienne du grêle

- intolérance au lactose

- colite microscopique 

- dysthyroïdie …

SII

ATTEINTE DIGESTIVE 
ORGANIQUE



Age      50 ans
Signes d’alarme:
Symptômes atypiques
Anémie
Rectorragies/Méléna
Perte de poids
AF + pour CCR ou MICI
Réponse négative 
au traitement

Patient jeune
Symptômes typiques
Examen physique 
normal
Réponse positive au 
traitement

Diagnostic d’exclusionDiagnostic positif

Investigations minimales
Investigations 

supplémentaires



BILAN DE BASE

Brooks et al. Am J Gastro 2002
Tibble et al. Gastro 2002

Lacy et al. Am J of Gastroenterology 2021

❑ DIAGNOSTIC POSITIF =
Anamnèse
Examen clinique
Anticorps anti-transglutaminase 
CRP et calprotectine fécale (SII-D, SII-M)



BILAN 2E INTENTION

Van Rheenen et al. BMJ 2010
Lacy et al. Am J of Gastroenterology 2021



TRAITEMENTS

❑ Selon sévérité et symptômes prédominants

Répercussion modérée sur qualité de vie :

1. Réassurance

2. Modification hygiène de vie 

3. Techniques relaxation, hypnose, psychothérapie

4. Phytothérapie : huile essentielle de menthe poivrée 

(ACG: Recommendation conditonnelle–low evidence: besoin de + études robustes)

Francis et al. Aliment Pharm Ther 1997
Lacy et al. Am J Gastroenterol 2021



MODIFICATION HYGIÈNE DE VIE

• Exercice physique: données limitées sur bénéfice

• Alimentaire: Association symptômes à alimentation chez 65% patients

Staudacher et al. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol 2014
Böhn et al. Am J Gastroenterol 2013

FODMAPs



MODIFICATION HYGIÈNE DE VIE

Efficacité globale

Fatigue

Constipation

Diarrhées

Flatulences

Douleur

Ballonnement

FODMAPS/ DIÈTE STANDARD

• 75% satisfaction avec régime pauvre en 
FODMAPs

Staudacher et al. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol 2014



PSYCHOTHÉRAPIE

Relaxation, thérapie de groupe, psychothérapie

• 4 études contrôlées vs placebo 

Nb 
patients

Durée 
(sem)

Nb de 
séances

Résultats

Guthrie, 
1991

105 12 7 +++

Svedlund, 
1983

102 12 10 +++

Whorwell, 
1984

50 12 4-5 ++

Blanchard, 
1987

45 8 12 +++

Hypnose

Whorwell et al. Lancet 1984
Whorwell et al. Gut 1987

Miller et al. Aliment Pharmacol Ther 2015



2.   SII-C
- Osmotiques (Duphalac®, Movicol®, 
Transipeg®) 
- Mucilages (Metamucil, Normacol)
- Agoniste guanylate cyclase: Linaclotide 
(Constella®)

1. SII-D 

- Loperamide (Imodium®)
- Antagoniste 5 HT3 (Ondansetron)

Paynard et al. Aliment Pharmacol Ther 2001
Jackson et al.Am J Med 2000

Ford et al.Gut 2009
Lacy et al. Am J of Gastroenterology 2021

Répercussion modérée à sévère sur qualité de vie: selon sous-type

3.  DOULEURS

- Antispamodiques: Hyoscine (Buscopan®) 
Trimebutine (Debridat®), Mebeverine (Duspatalin®)

- Viscéroanalgésiques : 
Tricyclique / SSRI 

Effet SNC
Effet SNPériphérique
- perception douloureuse
- motricité digestive

NNT = 4



DYSBIOSE ET SII

Probiotiques
Antibiotiques

Transplantatio
n fécale

EFFICACITÉ DES TRAITEMENTS 
CIBLANT LE MICROBIOTE ?

Cryan et al. Nature Reviews Neuroscience 2012



PROBIOTIQUES 

Etudes hétérogènes+++ (doses/concentrations/suivi)

Revue systématique et méta-analyse 2018 
• 51 études (1947-2017)
• 5547 patients

Effets bénéfiques potentiels de certaines combinaisons mais 
pas de données suffisantes pour conclusion formelle…

Ford et al. Aliment Pharmacol Ther 2018 
Ducrotté et al. Gastroenterol Clin Biol 2010

Defrees & Bailey. Prim Care Clin Office Pract 2017



ANTIBIOTIQUES

Rifaximine : Antibiotique oral, non absorbé, action locale 
intestinale, bas risque résistance bactérienne.

• SII-D : 550 mg 3x/j pdt 14 Jours.         

• 35% des patients = pas de récurrence des symptômes à 18 
semaines post-traitement

• Efficacité jusqu’à 3 cures répétées 

• peu d’effets indésirables (céphalées, diarrhées)

40.8%

31.7%

Pimentel  et al. N Eng J Med 2011
Ford et al.Aliment Pharmacology &Therapeutics 2018 

Lembo et al.Gastroenterol 2016



POTENTIEL…

❑Transplantation fécale

• 2 Méta-analyses: 5 études RC, 267 
patients � pas de bénéfice significatif 

• 1 étude RC plus récente (2020), 165 
patients � réponse

• Plus d’études nécessaires: efficacité, 
choix du donneur, mode 
d’administration…

P<0.001

El-Sahly et al.Gut 2020
Savarino et al.UEGJ 2022



QUESTION

QI:  A ce stade, parmi les éléments anamnestiques suivants, lesquels sont les 
plus relevants pour affiner le diagnostic ?

1) Absence de sang dans les selles/méléna

2) Poids stable

3) Amélioration des douleurs suivant la défécation

4) Antécédent de gastroentérite après ingestion de poulet “mal cuit” il y a 
plusieurs années

5) Absence de réponse aux traitements de Dafalgan, Buscopan et Riopan



QUESTION

QII:  Pensez-vous que d’autres examens complémentaires soient 
nécessaires ?

1) Non, les éléments à disposition suffisent au diagnostic

2) Compléter par un test respiratoire pour l’Helicobacer pylori

3) Dosage des anticorps anti-transglutaminase et de la calprotectine fécale

4) Un examen des selles complet (sang, parasitologie, calprotectine, 
élastase)

5) Bilan endoscopique par gastroscopie et coloscopie avec biopsies 
étagées



QUESTION

QIII: Quelle « prise en charge » proposez-vous à cette patiente?

1) Réassurance 

2) Consultation psychiatrique 

3) Iberogast, Metamucil et Buscopan en réserve 

4) Probiotiques

5) Régime pauvre en FODMAPs



TAKE HOME MESSAGES

La DF et le SII sont 2 pathologies digestives fréquentes dont les mécanismes 
physiopathologiques sont multiples et complexes encore incomplètement 
élucidés

Continuum entre les différents troubles fonctionnels digestifs

Dans cas de patients jeunes et sans signes d’alerte: critères de Rome IV suffisent

Importance de la réévaluation régulière des plaintes 

Traitement multimodal: selon impact sur la qualité de vie et sous-types pour SII

Futur prometteur des traitements ciblant les différents mécanismes 
physiopathologiques (phytothérapie, bloqueurs histamine pour DF,  Tfécales…) 
mais davantage d’études à grande échelle nécessaires…



TAKE HOME MESSAGES

EN PRATIQUE : Quel patient adresser au gastroentérologue ? 

ü Présence de signes d’alerte

ü Pas d’amélioration des plaintes malgré traitement de « 1ère

ligne » bien conduit

ü Contexte évocateur de troubles moteurs sous-jacents (ex: 
RGO, gastroparésie, anisme...)

ü Certains patients anxieux +++



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !



Merci !



Pour toute question au sujet de mediX romandie

Prof. Jean-Michel Gaspoz
Directeur médical
jean-michel.gaspoz@medix-romandie.ch

M. Pierre Nicollier
Directeur administratif
pierre.nicollier@medix-romandie.ch
079 220 52 27

secretariat@medix-romandie.ch
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