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Objectifs

• Présenter les nouvelles recommandations américaines de l’ACG (2020) 
pour le diagnostic et le traitement du syndrome de l’intestin irritable 

• avec leur niveau de preuve et la bibliographie (document écrit) sur laquelle se 
base ces recommandations.

• Mise en perspective de ces recommandations quand elles divergent ou 
elles ne sont pas applicables (traitements non disponibles en France) 
avec les recommandations de pratique cliniques françaises pour la 
réalisation des examens et des traitements.





Méthodologie

• pas possible d’étudier toutes les sujets, choix de 25 questions ayant une portée 
pour la prise en charge choisies par panel d’experts 

• en définissant pour chaque question, la population concernée, le type d’intervention, le 
comparateur et le critère d’évaluation. 

• Ces questions ont été traitées en effectuant une recherche documentaire 
internationale complète (MEDLINE, EMBASE, PubMed et le registre Cochrane des 
essais contrôlés depuis sa création au 1er février 2020)

• puis approche Delphi modifiée avec consultation d’experts pour parvenir à un 
consensus. 

• essais randomisés vs placebo avec ≥ 10 sujets et durée ≥ 4 semaines en excluant les abstracts, 
cas cliniques, les études non contrôlées et de durée insuffisante.



Résumé de la force de la recommandation
et niveau de preuve

Recommandation Niveau de preuve

Fort : la force de la recommandation est donnée 

comme forte si la plupart des patients doivent 

recevoir le plan d'action recommandé

Élevé—l'estimation de l'effet est peu susceptible de 

changer avec de nouvelles

données

Conditionnel : La force de la recommandation est 

donnée comme conditionnelle si de nombreux 

patients doivent avoir le plan d’action recommandé, 

mais des choix différents peuvent être appropriés 

pour certains patients

Modéré ; faible ; très faible — l’estimation de 

l’effet est très incertaine



SII: classification basée sur les symptômes (Rome IV)

▪ Douleur abdominale chronique

au moins 1 jour par semaine dans les 3 derniers mois 

associée avec au moins 2 des points suivants:

▪ 1. en relation avec la défécation

▪ 2. Associé avec une modification
o De la fréquence des selles

o De l’aspect (apparence) des selles

▪ Sous type SII : transit prédominant:
o SII-C, SII-D, SII Mixte, SII non classé

✓ SII-C >25% B1 et B2 et < 25% B6 et B7

✓ SII-D <25% B1 et B2 et > 25% B6 et B7

Lacy et al. Gastroenterology 2016;150:1393–1407



Résumé des recommandation de ACG 2020 
pour le diagnostic et les explorations du SII

Recommandation
Force de la recommandation Niveau de preuve

L’ACG recommande la réalisation de tests sérologiques pour exclure la maladie cœliaque chez les patients atteints du SII-D Forte Modéré

L’ACG suggère la réalisation de dosages de calprotectine fécale (ou la lactoferrine fécale) et CRP chez les patients sans symptômes d’alarme 

et avec suspicion de SII-D pour exclure une MICI. 

Forte Modéré pour calprotectine fécale et CRP ; 

Très faible pour lactoferrine fécale

L’ACG recommande de ne pas faire d’examens de selles pour recherche de pathogènes chez tous les patients atteints du SII. Conditionnelle Faible

L’ACG ne recommande pas la réalisation d’une coloscopie de routine chez les patients atteints de symptômes de SII de moins de 45 ans 

sans signes d’alarme

Conditionnelle Faible

L’ACG suggère une stratégie de diagnostic positive par rapport à une stratégie diagnostique d'exclusion pour les patients présentant des 

symptômes des SII pour raccourcir le délai d'initiation d'un traitement approprié.

Recommandations

de consensus

Non évaluable avec GRADE.

L’ACG suggère de catégoriser les patients avec SII sur la base du sous-type selon le  transit améliore la prise en charge thérapeutique du 

patient.

Recommandations

de consensus

Non évaluable avec GRADE.

L’ACG ne recommande pas  de tester les allergies alimentaires (IgE, prick-test, panels d’IgG) chez tous les patients atteints du SII, à moins 

qu'il existe des symptômes évidents reproductibles concernant une allergie alimentaire.

Recommandations

de consensus

Non évaluable avec GRADE.

L’ACG suggère la réalisation de tests d’exploration de la physiologie ano-rectale chez les patients avec SII  et des symptômes évocateurs 

d'un trouble de la statique du plancher pelvien et/ou une constipation réfractaire ne répondant pas au traitement médical standard.

Recommandations

de consensus

Non évaluable avec GRADE.



Pas de coloscopie de routine chez les patients atteints de 
symptômes de SII de moins de 45 ans sans signes d’alarme

• La coloscopie est une charge importante pour le patient du fait des heures de travail 
perdues, de la morbidité de la préparation, des effets liés à la sédation et des coûts 
financiers directs.  

• Le niveau de preuves pour la réalisation d'une coloscopie chez les patients plus 
jeunes sans signes d’alarmes (hématochézie, méléna, perte de poids involontaire, âge avancé 
d'apparition des symptômes, antécédents familiaux de MICI, de cancer du côlon ou d'une autre maladie gastro-

intestinale notable) est faible1. 

• Ces signes d'alarme ont une faible valeur prédictive2.

• Chez les patients de plus de 45 ans, une coloscopie négative récente pour dépistage 
du cancer du côlon ou réalisée pour d’autres motifs devrait diminuer le besoin de 
réaliser une nouvelle coloscopie en l'absence de nouveaux signes d'alarme. 

1Patel et al. Scand J Gastroenterol 2015
2Black et al. J Gastrointestin Liver Dis 2012



Pas de coloscopie de routine chez les patients atteints de 
symptômes de SII de moins de 45 ans sans signes d’alarme

• Il n'est pas rare que la coloscopie soit normale :
• Etude US chez 466 patients avec suspicion de SII et 541 contrôles, taux de polypes plus faible (7,7 % vs 26,1 %, 

P<0,0001) sans explication évidente1.  

Les lésions les plus fréquentes retrouvées : hémorroïdes, la diverticulose et les polypes. 

• Etude plus récente 559 sujets avec SII (Rome III), les signes d'alarme associés à taux plus élevé de découverte 
de maladie : Crohn 7,4% , MCA 2,9% 2. 

• Etude au Japon chez 4528 sujets réalisant une coloscopie: lésions organiques « significatives » chez 10,3% des 
203 patients (Rome III) dont 5 cancers coliques tous détectés chez les plus de 50 ans3. 

• Peu de données pour coloscopie  pour éliminer colite microscopique chez SII-D,
• risque plus fréquent chez les femmes de plus de 60 ans. 

• « limites » des critères de Rome car 32,5% avec colite microscopique ont critères de Rome pour le 
SII-D et les autres ceux de diarrhée fonctionnelle4. 

1Chey et al. Am J Gastroenterol 2010; 2Patel et al. Scand J Gastroenterol 2015, 
3Hishiara et al. J Gastroenterol 2012; 4Guagnozzi et al. Aliment Pharmacol Ther 2016



Résumé des recommandations de l’ACG 2020 concernant le 
traitement du SII

Recommandation pour le traitement des symptômes globaux du SII Force de la recommandation Niveau de preuve

L’ACG recommande un essai limité d'un régime pauvre en FODMAP Conditionnelle Très faible

L’ACG suggère d’utiliser des fibres solubles mais pas insolubles Forte Modéré

L’ACG déconseille l'utilisation des antispasmodiques disponibles aux USA Conditionnelle Faible

L’ACG suggère d’utiliser la menthe poivrée pour soulager les symptômes Conditionnelle Faible

L’ACG suggère de ne pas utiliser les probiotiques Conditionnelle Très faible

L’ACG suggère de ne pas utiliser les produits à base de PEG  pour le SII-C Conditionnelle Faible

L’ACG recommande l’utilisation d’activateurs de canaux chlorure pour le SII-C Forte Modéré

L’ACG recommande l’utilisation d’activateurs de guanylate cyclase pour le SII-C Forte Elevé

L’ACG suggère d’utiliser le tegaserod (agoniste 5-HT4) pour le SII-C chez les femmes ≤ 65 ans avec ≤ 1 Fdr CV et qui n'ont pas suffisamment 

répondu aux sécrétagogues

Forte/

conditionnelle

Faible

L’ACG ne suggère pas l'utilisation de chélateurs des acides biliaires pour le SII-D Conditionnelle Très faible

L’ACG recommande l’utilisation de Rifaximine pour le SII-D Forte Modéré

L’ACG recommande l’utilisation d’alosetron pour femmes  avec SII-D avec des symptômes sévères qui ont résisté au traitement conventionnel Conditionnelle Faible

L’ACG suggère d’utiliser des agonistes/antagonistes opioïdes mixtes pour le SII-D Conditionnelle Modéré

L’ACG recommande l’utilisation d 'antidépresseurs tricycliques Forte Modéré

L’ACG suggère d’utiliser des psychothérapies dirigées sur l'intestin Conditionnelle Très faible

En utilisant les preuves actuellement disponibles, l‘ACG déconseille la transplantation de microbiote fécal Forte Très faible



Huile de Menthe Poivrée

Liu et al . J Gastroenterol 1997

huile de menthe poivrée gel gastro-resistante à libération entérique (Colpermin,une huile volatile, principe actif = menthol contient une monoterpine

cyclique avec propriétés antispasmodiques (blocage canaux calciques de muscle lisse intestinal.

110 patients (66 hommes / 44 femmes; 18-70 ans)  avec SII 

une capsule Colpermin (187 mg) ou placebo, 3 à 4 x / jour, 15-30 min avant les repas, pendant 1 mois



Anti-dépresseurs tricycliques

Ford et al. Am J Gastroenterol 2019

Douleur

abdominale

Amélioration

globale des

symptômes

NNT =4,5

NNT =4,5

Effet similaire des IRS

Pas d’effet des IRS



Stratégies moins validées mais 
utilisables en France



SII

Hypersensibilité viscérale

Facteurs psycho-sociaux

stress, dépression, anxiété

abus sexuels

Anomalie dans le contrôle

de la douleur 

Mécanismes Centraux

Trouble de la motricité

Micro-inflammation

Dysbiose, CBCG 

acides biliaires

Mécanismes Périphériques

Physiopathologie du SII

≈50%

≈44%

66%
66%

66%

?

?
?

66%

≈50%



Ebastine

Wouter et al. Gastroenterology 2016

• Histamine sensibilise récepteurs TRPV1 (présents dans paroi du TD)

• Ebastine : antagoniste des R Histamine type1, 20 mg (2cp)

• Etude randomisée vs placebo (chez 25 pts hypersensibles : seuil douleur <21mmHg vs placebo, 

n=28), 12 semaines

• Amélioration considérable (répondeurs) 46% [11/24] vs 13% [3/23]; p=0,024

• Pas d’effet secondaires



PEG pour constipation (SII-C)

Chapman et al. Am J Gastroenterol 2013

• Etude randomisée PEG 3350 + Electrolytes ( N = 68) ou un placebo ( N = 71) pendant 28 jours. 

• Le critère d'évaluation principal : nombre moyen de selles spontanées (SBM)/j vs semaine 4

• RÉSULTATS : PEG 3350 + E: 4,40 ± 2,581 vs placebo 3,11 ± 1,937) IC95 % : 1,17, 1,95 ; P < 0,0001). 

• Amélioration aussi de selles complètes spontanées, consistance et effort poussée.

• Les événements indésirables les plus fréquent =douleurs abdominales (PEG 3350 + E, 4,5 % ; placebo, 0 % ) 

et diarrhée (PEG 3350 + E, 4,5 % ; placebo, 4,3 % ).



Ondansetron pour SII-D

• Ondansetron antagoniste R 5-HT3 utilisé comme anti-émétique depuis >20 ans et jamais
associé à colite ischémique

• 120 patients (Rome III) étude randomisée double aveugle vs placebo, crossover 5 semaines ondansetron 4 
mg (titration ➔ 2x3 cp/j) versus placebo.

Garsed et al. Gut 2014

↓ jours avec impériosité (p<0.001), score impériosité (p<0.001), nombre de 
selles ( p=0.002),  ballonnement (p=0.002), 
Pas de modification des scores de douleur. 

↓ IBS-SSS > à placebo (83±9.8 vs 37±9.7,p=0.001). 
soulagement adéquat : 65% ondansetron et pas placebo vs 14% pour 
contraire RR 4.7, 95% CI 2.6 to 8.5, p<0.001.

critère FDA combiné 41% avec ondansetron vs 17% on placebo

Effets secondaire : constipation, 9% vs 2%2 avec placebo,

BSS ondansetron –placebo : −0.9, 95% CI −1.1 to −0.6,p<0.001



L- Glutamine pure pour SII-D post –infectieux avec 
anomalie perméabilité (~10% des patients)

Zhou et al. Gut 2018

• Forme post-infectieuse (15-20%), anomalie perméabilité décrite. Rôle potentiel Glutamine pour jonctions serrées (mi-RNA 29a)

• Etude randomisée Glutamine 5gx3/j vs placebo (chez 115 pts SII-D post-infectieux avec anomalie perméabilité rapport lactulose 

mannitol >0,07 (145/287=50%) : 8 semaines

 IBS-SSS >50 points:  79,6% vs 5,8% p<0.0001 et IBS-SS 301 vs 181, p<0.0001, nombre selles (5.4 vs 2.9―1.0, p<0.0001), BSS (6.5 vs 

3.9, p<0.0001) et perméabilité (0.11 vs 0.05; p<0.0001)



Gelsectan pour SII-D
• Dispositif médical :xyloglucane (XG, effet perméabilité intestinale) +protéines de pois et des tanins (PPT) 

extraits de pépins de raisin + xylo-oligosaccharides (XOS) = prébiotique qui agissent ensemble pour 
protéger et renforcer la barrière intestinale.

• 60 patients, etude randomisée cross-over XG + PPT + XOS ou un placebo pendant 28 jours, suivis 60 jours

Trifan et al. UEG Journal 2019



Questran pour SII-D (malabsorption des acides biliaires)

Fernandez-Banares et al. Aliment Pharmacol Ther 2015

Daily watery stool

• 26 patients avec IBS-D ou FD  Rome III (> 2 selles/j B6-B7), étude randomisée avec colestyramine (4 gx2) vs placebo (hydroxypropyl cellulose*) pendant 8 
semaines ; 

• Objectif principal : rémission clinique = moyenne ≤ 3 selles/j la dernière semaine, avec ≤ 1 selle liquide/j;  secondaire :  nombre de selles liquides B6-B7/j. 

• En intention de traiter (53,8 % contre 38,4 % ; P = 0,43) ou per protocole (63,6 % contre 38,4 % % ; P = 0,22) 

* hydroxypropyl cellulose  epaissisant et emulsifiant ttt efficace de BAM ?

Evénements indésirables mineurs associés à l'utilisation de colestyramine sont apparus 
chez seulement 15 % des patients (distension abdominale, dyspepsie)



Probiotiques pour le SII

Kijimea®

Smebiocta ®

Alflorex ®

Probiolog 

Florvis ®

Symbioflor 2®

Symprove®

Activia ®

Ultralevure ®

LGG ® Max



TMF pour le SII

Ianiro et al. Aliment Pharmaco Ther 2019



Conclusions

• Ces nouvelles recommandations américaines ont été établies pour répondre à des questions clé de 
la prise en charge, elles n’ont pas abordé la physiopathologie du SII (biomarqueurs, mécanisme des 
douleurs, rôle du microbiote,..) ou très indirectement. 

• Peu de nouveauté en ce qui concerne le diagnostic. Intérêt de la calprotectine, du classement en 
sous-type de transit, d’une stratégie de diagnostic positive et de la limitation des coloscopies.

• Pour ce qui concerne le traitement ces recommandations soulignent l’absence d’accès à certains 
traitements innovants du SII en Europe et particulièrement en France. Ceci pénalise les patients et 
nous conduit parfois à utiliser des stratégies moins validées, parfois en contradiction avec ces 
recommandations américaines. 



Points forts

1. Le diagnostic de SII doit être un diagnostic positif basé sur les symptômes et non 
d’exclusion  pour diminuer le cout de la prise en charge et raccourcir le délai d’accès à des 
traitements potentiellement efficaces.

2. La coloscopie n’est pas recommandée chez les sujets de moins de 45 ans sans signes 
d’alarme.

3. Il est important de bien classer les patients en sous-type selon le transit pour améliorer la 
prise en charge

4. Il existe d’importantes différences d’accès pour les nouveaux traitements 
pharmacologiques qui sont disponibles pour les patients aux USA mais pas en France.

5. La transplantation du microbiote fécal n’est pas un traitement validé et reste du domaine 
de la recherche dans l’attente d’autres études.


