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Maladie de Crohn 
 

Introduction – Généralités 
 La maladie de Crohn est une affection inflammatoire d’étiologie inconnue, qui peut toucher 

l’ensemble du tube digestif, évoluant par poussées entrecoupées de périodes de rémission. 

 L’atteinte iléo-colique est la plus fréquente. 

 Anatomiquement, elle est caractérisée par une inflammation digestive segmentaire et trans-murale. 

 La clinique associe des signes digestifs et extradigestifs avec des manifestations ano-périnéales. 

 La maladie de Crohn fait partie (avec la RCUH) des Maladies Inflammatoires Cryptogénétiques de 
l’intestin (MICI). 

 

Epidémiologie 
 Sa répartition géographique est ubiquitaire mais variable d’une région à une autre, avec un gradient 

de prévalence Nord/Sud décroissant (plus fréquente dans les pays industrialisés). 

 L’incidence tend à augmenter avec l’industrialisation du mode de vie. 

 En Algérie (étude entre 2003-2006) : l’incidence est de 1.49/105 habitants, et la prévalence est de 
22.3/105 habitants. 

 Sex-ratio H/F : 0.94/1. 

 La maladie de Crohn touche tous les âges, avec un pic de fréquence entre 20 et 30 ans. 

 Cette affection semble rare chez les sujets de race noire et asiatique, et plus fréquente chez les juifs 
ashkénazes. 

 

Pathogénie 
La pathogénie de la maladie de Crohn est inconnue, probablement multifactorielle. 

 Facteur génétique : il s’agit d’une prédisposition à la maladie. Plusieurs arguments orientent vers ce 
facteur : 

 Existence de cas familiaux. 
 Existence de cas concomitants chez les jumeaux 
 La fréquence chez certaines ethnies. 

 Facteurs environnementaux : le mode de vie « occidental » et l’industrialisation peuvent être 
incriminés. Néanmoins, seul le tabac est identifié avec certitude comme un facteur de risque. 

 Facteur endoluminal : le microbiote (la flore digestive) est responsable d’une réponse immunitaire 
inappropriée. 

 Facteurs immunologiques : la maladie de Crohn est caractérisée par une inflammation au niveau de 
la paroi intestinale secondaire à l’activation du système immunitaire local faisant appel aux 
différentes cellules immunitaires avec production de cytokines inflammatoires. 

La maladie de Crohn peut donc être considérée comme une maladie inflammatoire digestive survenant chez 
des patients prédisposés, liée à une perturbation du système immunitaire intestinale induite par une ou 
plusieurs facteurs, aboutissant à une production accrus des cytokines inflammatoires responsables des 
lésions digestives. 
 

  



Etude clinique 
Type de description : Maladie de Crohn iléocolique droite non compliquée en poussée. 

 L’installation des symptômes est souvent progressive, parfois sur plusieurs mois, néanmoins un 
début brutal est possible réalisant parfois un tableau chirurgical (tableau d’appendicite, d’occlusion 
intestinal…). La maladie de Crohn peut être asymptomatique de découverte fortuite. 

 Un facteur déclenchant est parfois trouvé : infection intestinale, stress, traitement médical, 
traumatisme physique ou psychique… 

Signes cliniques 

 Signes généraux : 
 Fièvre : fréquente, souvent entre 37.5 et 38°C, parfois plus élevée dans les formes graves et 

en cas de complications. 
 Amaigrissement : fréquent (60% des cas), d’importance variable, allant jusqu’à l’état de 

dénutrition. 
 Anorexie, altération de l’état général 

 Signes digestifs : 
 Signes fonctionnels : 

 Diarrhée : c’est la manifestation cardinale, diurne et nocturne, de caractéristiques 
variables selon la localisation : diarrhée d’allure motrice en cas d’atteinte iléale, 
diarrhée glairo-sanglante en cas d’atteinte colique étendue. 

 Douleur : intéressant le quadrant inférieur droit de l’abdomen, souvent postprandiale, 
précédant les selles et soulagée par cette dernière 

 Nausées et vomissements : surtout pendant les crises douloureuses 
 Hémorragie digestive : à type de rectorragies et méléna 
 Syndrome de Koenig : en cas de sténose, se traduit par des douleurs abdominales et 

ballonnements post prandiaux, d’intensité croissante, soulagées brusquement par 
l’émission de gaz et des selles. 

 Signes physiques : 
 L’examen peut être normal ou une sensibilité au niveau de la fosse iliaque droite. 
 Masse de la fosse iliaque droite : très évocatrice de la maladie de Crohn, de taille 

variable, de consistance ferme, régulière, peu mobile et sensible. 
 Examen de la marge anale : recherche les lésions ano-périnéales de la maladie de 

Crohn : ulcérations, fissures, fistules, abcès, marisques. 

 Manifestations extra-digestives : des manifestations extra digestives peuvent précéder, 
accompagner ou apparaître indépendamment des manifestations digestives de la maladie de Crohn, 
leur pathogénie est inconnue. Elles doivent être recherchées systématiquement par l’interrogatoire, 
l’examen clinique et les explorations paracliniques. Leur association à des troubles digestifs oriente 
vers une MICI 

 Manifestations articulaires : arthralgies, arthrites périphériques, atteinte axiale 
(spondylarthrite ankylosante) 

 Manifestations cutanées : érythème noueux, aphtose buccale, pyoderma gangranosum 
(ulcérations cutanées creusantes peu douloureuses uniques ou multiples). 

 Manifestations oculaires : iritis, kératite, uvéite antérieure. 
 Manifestations hépatiques : stéatose, cholangite sclérosante primitive. 
 Autres : accidents thromboemboliques, amylose secondaire… 

Explorations paracliniques 

 Biologie : bilan de retentissement et bilan spécifique 
 L’hémogramme peut être normal, parfois on peut noter une hyperleucocytose à PNN, anémie 

normochrome normocytaire (inflammatoire) ou hypochrome microcytaire (carence en fer). 
Une hyperplaquettose peut être associée 

 Syndrome inflammatoire : élévation e la CRP, accélération de la VS 
 Hypo-protidémie avec hypo albuminémie selon l’intensité des lésions. 
 Copro-parasitologie des selles peut être positive en cas de surinfection 



 Sérologie : n’est pas demandée systématiquement : 
 ASCA : positifs dans 2/3 des cas 
 pANCA : souvent négatifs 

 Endoscopie : est l’examen clé pour le diagnostic 
 Iléo-coloscopie :  

 Permet une évaluation de l’extension des lésions, la topographie et la gravité, 
d’éliminer une autre lésion (diagnostic différentiel), de pratiquer des biopsies pour 
l’étude histologique, le suivi de l’évolution 

 Caractéristiques des lésions : souvent discontinues, hétérogènes, intéressant un ou 
plusieurs segments, avec des espaces de muqueuse saine. Parfois on trouve des 
lésions continues, homogènes rendant ainsi le diagnostic différentiel avec la RCH 
difficile. Les lésions trouvées sont : 

 Œdème, érythème, érosions 
 Ulcérations aphtoïdes très caractéristiques de la maladie de Crohn, ou 

ulcérations étendues longitudinales, superficielles ou creusantes 
 Des pseudo-polypes inflammatoires. 
 Sténoses 
 Fistules 

 Entéroscopie à double ballon : effectuée par voie haute et basse, elle permet l’exploration 
de la totalité de l’intestin grêle. Elle n’est indiquée que dans des situations spéciales où les 
biopsies sont nécessaires 

 Vidéo capsule endoscopique : indiquée en cas de maladie de Crohn très suspecte avec un 
bilan endoscopique et radiologique négatif. Elle ne permet pas de pratiquer des biopsies. Elle 
est contre-indiquée en cas de sténose. 

 Histologie : est caractéristique mais non pathognomonique. L’atteinte est trans-pariétale à l’inverse 
de la RCUH qui touche la muqueuse et la sous-muqueuse. Les lésions trouvées : 

 Infiltrat inflammatoire polymorphe, dense, débordant la muqueuse 
 Des microfissures et des fissures profondes. 
 Granulome épithélio-giganto-cellulaire sans nécrose caséeuse : signe diagnostique majeur 

mais n’est trouvé que dans 30% des cas 
 Fibrose de la muqueuse et la sous-muqueuse, voire trans-pariétale 

 Radiologie : l’exploration radiologique est indispensable dans le bilan lésionnel de la maladie de 
Crohn, elle permet d’évaluer les lésions intestinales et rechercher d’éventuelles lésions extra 
intestinales 

 Radiographie d’abdomen sans préparation (ASP) : a un intérêt en cas de complication : 
occlusion (niveaux hydro-aériques), perforation (croissant gazeux sous diaphragmatique), 
méga-colon toxique (dilatation importante du colon) 

 Echographie abdominale : examen opérateur dépendant, elle peut être utile comme examen 
de débrouillage, elle peut détecter un épaississement au niveau de la dernière anse iléale, 
une collection… 

 Transit du grêle : avec ou sans entéroclyse, était l’examen de première intention pour 
l’exploration du grêle, actuellement dépassé par l’entéro-scanner et l’entéro-IRM. Il permet 
de détecter des lésions intestinales (ulcérations, sténoses, fistules…) 

 Entéro-scanner et entéro-IRM : 
 L’examen se fait après entéroclyse : remplissage du grêle à partir d’une sonde naso-

jéjunale par de l’eau tiède. 
 Ce sont des examens sensibles, permettant l’exploration de la paroi intestinale et des 

structures adjacentes. 
 Ils permettent de détecter l’épaississement pariétal, préciser son étendu, et son 

caractère inflammatoire ou fibreux (l’intensité de la prise du produit de contraste est 
corrélée avec l’activité inflammatoire) 

 Ils recherchent d’autres lésions : sténoses, fistules, abcès… 



Indice d’activité de la maladie 
 Au terme de l’exploration clinique et paraclinique, il convient de classer la poussée de la maladie de 

Crohn selon l’intensité et son évolutivité 

 Plusieurs score ou indices sont utilisés, le plus connu est l’indice de Best (ou CDAI : Crohn’s Disease 
Activity Index).L’indice de Best est essentiellement sur des données cliniques : nombre des selles, 
douleurs abdominales, l’existence d’une masse abdominale, le poids, la fièvre… sur une durée de 7 
jours 

 On peut distinguer 
plusieurs stades évolutifs : 

 CDAI < 150 : maladie 
de Crohn inactive 
ou en rémission 

 CDAI entre 150 et 
450 : maladie de 
Crohn active 

 CDAI > 450 : maladie 
de Crohn sévère. 

 

Evolution 
 L’évolution de la maladie 

de Crohn se fait 
habituellement par 
poussée avec ou sans 
périodes de rémission de 
durée et de qualité 
variables 

 L’évolution à moyen et à 
long terme est imprévisible. 
Les récidives sont 
fréquentes, pouvant 
intéresser les zones 
antérieurement atteintes 
ou des zones 
précédemment saines 

 L’évolution est souvent émaillée de complications locales. 
 

Formes cliniques 
 Formes topographiques : 

 Atteinte œsophagienne : rare, souvent asymptomatique, parfois dysphagie ou douleurs 
rétro-sternales 

 Atteinte gastrique : souvent antrale associée à une atteinte duodénale 
 Atteinte grêlique : peut intéresser le duodénum, le jéjunum ou l’iléon réalisant parfois des 

lésions étagées 
 Atteinte colique : peut-être segmentaire, plurisegmentaire ou pan-colique 
 Atteinte rectale : n’est pas constante 
 Atteinte anale et périnéale : entrant souvent dans le cadre des manifestations ano-périnéales 

de la maladie. Elle peut être isolée ou associé le plus souvent à une atteinte rectale. Les lésions 
trouvées sont : abcès, fistules, ulcérations, fissures, marisques 

  



 Formes compliquées : 
 Accidents obstructifs : traduisant l’existence d’une sténose. Ils réalisent soit un syndrome 

obstructif spontanément résolutif et récidivant ou une occlusion intestinale aigüe 
 Fistules intestinales : peuvent être : 

 Internes : communiquant un ou plusieurs segments intestinaux entre eux ou enter 
l’intestin et la vessie (se manifestant par une pneumaturie, fécalurie et des infections 
urinaires), ou l’intestin et le vagin (se manifestant par l’émission des selles par le vagin) 

 Externes : entre l’intestin est la peau 
 Borgnes 

 Abcès abdominaux : se manifestant par un empattement ou masse abdominale douloureuse, 
avec un syndrome infectieux. Le diagnostic se fait par la radiologie 

 Perforation : intéresse souvent l’intestin grêle, en amont d’une sténose 
 Hémorragie massive : rare 
 Méga-colon toxique : plus rare que dans la RCUH 
 Dégénérescence maligne : le risque relatif du cancer du grêle et du colon est plus élevé que 

chez la population générale, ce risque augmente au cours de l’évolution de la maladie, ce qui 
nécessite une surveillance endoscopique des malades 

 Formes évolutives : 
 Forme grave : associant : 

 Des signes digestifs sévères : diarrhée profuse associée à des rectorragies, douleurs 
abdominales et ballonnement 

 Des signes généraux alarmants : signes de choc (tachycardies, hypotension artérielles, 
pouls filant…), hyperthermie 

 Des lésions endoscopiques sévères : ulcérations larges, profondes, mettant à nu la 
musculeuse 

 L’exploration doit rechercher une complication : méga colon toxique, perforation, 
occlusion… 

 Les formes graves forment une urgence médico-chirurgicale 
 Formes chroniques actives : caractérisées par un des éléments suivants : 

 Persistance des symptômes altérant la qualité de vie 
 Cortico-dépendance ou cortico-résistance 
 Des poussées très rapprochées 
 Des interventions chirurgicales itératives. 

 

Diagnostic positif 
Le diagnostic de la maladie de Crohn repose sur un faisceau d’argument clinques, radio-endoscopiques, 
histologiques et évolutifs. Il n’existe aucun signe pathognomonique de la maladie. 
 

Diagnostic différentiel 
 Maladie de Crohn grêlique et iléo-caecale : 

 Yersiniose : réalisant une iléite aigüe ou subaigüe 
 Tuberculose intestinale : manifestation clinique et aspect endoscopique et radiologique très 

proche de la maladie de Crohn rendant très difficile à éliminer 
 Lymphome intestinal 

 Maladie de Crohn colique : 
 Recto-colite hémorragique 
 Colites infectieuses, ischémiques, médicamenteuses, radiques 
 Sigmoïdite diverticulaire. 

  



Traitement 
Buts 

 Il n’existe pas de traitement étiologique 

 Buts à court termes : traiter les symptômes, obtenir une rémission, et corriger l’état nutritionnel 

 Buts à moyen et long terme : prévenir les poussées et prévenir les complications. 
Armes thérapeutiques 

 Règles hygiéno-diététiques : 
 L’hospitalisation est nécessaire pour les formes sévères 
 Le repos est souhaitable pendant les poussées 
 Assurer une ration calorique et protidique suffisante 
 Un régime sans résidus pendant les poussées, et un régime subnormal en dehors des 

poussées 
 Arrêt du tabac : essentiel dans le traitement de la maladie de Crohn dont son rôle dans la 

pathogénie est bien établi 

 Traitement médical : 
 Traitement symptomatique : 

 Traitement de la douleur par les antispasmodiques et les antalgiques 
 Traitement de l’anémie : transfusion (si anémie sévère), traitement martial (si anémie 

par carence en fer), Vitamine B12 (si anémie macrocytaire) 
 Correction des troubles hydro-électrolytiques 
 Traitement antibiotique : les surinfections sont fréquentes au cours des poussées, les 

antibiotiques les plus utilisées sont le Métronidazole et la Ciprofloxacine 
 Eviter les AINS et les morphiniques 

 Traitement spécifique : 
 Dérivés salicylés : 5-amino-salicylates (5ASA) par voie orale ou suppositoire. Leur 

efficacité dans la maladie de Crohn est moindre par rapport à la RCUH. Ils sont 
indiqués en cas de poussée minime 

 Corticoïdes : traitement de choix pour les poussées, utilisés par voie orale, IV ou 
lavement rectal, la voie IV est réservée aux formes sévères. Ils sont utilisés comme 
traitement d’attaque, ils ne doivent jamais être utilisés au long cours 

 Immunosuppresseurs : Métotrexate, Azathioprine, 5 Mercaptopurine, Cyclosporine. 
Utilisés comme traitement de 2e ligne. Ils sont indiqués dans les formes chroniques 
actives et les formes sévères 

 Traitement biologiques : Anti TNF α (Infliximab, Adalimumab…). Utilisés comme traitement 
d’attaque en cas de forme sévère d’emblée ou en cas d’échec des corticoïdes. Utilisés comme 
traitement d’entretien en cas des formes sévères ou chroniques actives ou en cas de certaines 
formes compliquées 

 Traitement chirurgical : 
 En raison de la fréquence des récidives, la chirurgie doit être évitée autant que possible 
 Les résections doivent être économes (la plus courte possible) 
 Le traitement chirurgical est indiqué en cas d’échec de toute tentative de traitement médical. 

 

Conclusion 
La maladie de Crohn est une affection inflammatoire qui peut toucher tout le tube digestif. Sa pathogénie 
n’est pas connue, probablement multifactorielle. Les nouvelles thérapeutiques surtout biologiques donnent 
des résultats prometteurs. Néanmoins la recherche de nouvelles thérapeutiques parait nécessaire pour une 
meilleure maitrise de la maladie. 
 
 
 
 



 


