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Module de Gastro-Entéro-Hépatologie 
 

Recto-Colite Ulcéro-Hémorragique 
 

Définition / Généralités 

La rectocolite ulcéro-hémorragique (RCUH) = maladie inflammatoire intestinale aigüe, subaiguë ou 
chronique d’étiologie inconnue qui fait partie avec la maladie de Crohn des entérocolites primitives 
 

Caractères de la RCUH 
 Anatomique : atteinte colique, atteinte rectale est constante (rectite 40%, recto-sigmoïdite 30%, 

atteinte colique G 15%, pancolite15%), pas d’atteinte iléale 

 Topographique : distribution des lésions continues sans espace de muqueuse saine 

 Histologique : lésions prédominent au niveau de la muqueuse (sauf formes graves) 

 Clinique : diarrhées glairo-sanglantes ou rectorragie +/- manifestations extra-digestives 

 Evolutif : poussées entrecoupées de périodes de rémission 

 Thérapeutique : bien contrôlée par traitement médical, peut être guérie par colectomie totale (pour 
les formes compliquées ou rebelle au traitement médical 

 

Epidémiologie 
 Incidence : plus fréquent en Europe (Scandinavie, Angleterre) et aux USA, moins fréquente en 

Afrique, en Algérie : 1,32/100000 habitants/an 

 Âge : 25-35 ans (+++), 2e pic de fréquence après 50 ans 

 Sex-ratio = 1 

 Atteint souvent les patients non-fumeurs 
 

Pathogénie 
Pathogénie de RCUH est inconnue. Plusieurs hypothèses pathogéniques ont été avancées, aucune d’entre 
elles n’a été démontrée : infections (amibiase, clostridium difficile, chlamydia, yersinia, CMV…), génétique, 
psychosomatique, immunologique 
 

Diagnostic 
Clinique 

 Interrogatoire : recherche : 
 Terrain familial de Maladie Inflammatoire Chronique Intestinale (MICI), troubles 

psychologiques (anxiété, névrose, dépression) 
 Facteurs déclenchants : stress, traumatisme physique (accident de route, chirurgie…), 

grossesse, infection ou agression intestinale (toxi-infection alimentaire, prise 
médicamenteuse…) 

 Début variable : progressif et insidieux en quelques semaines (souvent) 

 Signes cliniques : 
 Manifestations digestives : 

 Rectorragies isolées 
 Diarrhée glairo-sanglante : 4-6 selles/j, abondance variable 
 Syndrome rectale (ténesmes, épreintes, faux besoins) 
 +/- douleurs abdominales 
 +/- ballonnement abdominal 
 Si atteinte rectale : rectorragies isolées +/- glaires 
 Si atteinte étendue : rectorragies + diarrhées, émissions nocturnes 
 Si micro-rectum : impériosités, faux besoins, selles fréquentes 



 Examen physique : normal ou météorisme  syndrome abdominal aigu 
 Marge Anale : Absence de lésions ano-périnéales à anus normal 
 Toucher Rectal : douloureux, muqueuse granitée, le doigtier revient souillé de glaires 

et du sang 
 État général : en fonction de l’intensité de la poussée (normal à AEG), fièvre variable 
 Manifestations extra-digestives : 

 Articulaires : rhumatisme périphérique (arthralgies inflammatoires touchant les 
articulations des membres), rhumatisme axial (pelvi-spondylite ou sacro- iléite) 

 Cutanée : érythème noueux, pyoderma gangrenosum, aphtes 
 Oculaires : épisclérite, iritis, uvéite 
 Hépatobiliaires : cholangite sclérosante primitive, cholangiocarcinome 
 Autres : anémie hémolytique, atteinte thyroïdienne, BPCO…. 

 Examens complémentaires : 
 Examens d’orientation : visant à apprécier le retentissement de la maladie : 

 FNS :  
 Anémie microcytaire hypochrome  carence en fer 
 Anémie normocytaire normochrome  inflammatoire 
 Hyperleucocytose 

 VS, CRP : syndrome inflammatoire 
 Hypo-albuminémie  forme sévère 
 Ionogramme sanguin (Na+, K+, Cl-, Ca++, Mg++) : perturbé dans les formes sévères 
 Autres : groupage Rh, RAI, TP, TCK 
 Coproculture et examen parasitologique des selles : éliminer une colite infectieuse 

et recherche une amibiase intestinale pouvant être associée à une RCUH 
 Examens à visée diagnostique : 

 Endoscopie : recto-sigmoidoscopie + coloscopie permettent : 
 Éliminer ce qui n’est une RCUH endoscopique 
 Apprécier la topographie et l’extension des lésions (atteinte rectale est 

constante 
 Reconnaître les caractères des lésions : 

  Atteinte continue sans espace de muqueuse saine, muqueuse 
œdématiée ou granitée saignant au contact, ulcérations, qui, dans les 
formes colites graves, sont très étendues et profondes 

 Les pseudo-polypes sont un mode de cicatrisation 
 Absence de lésions iléales 
 Pratiquer des biopsies multiples et étagées 
 Surveiller l’évolution de la maladie (dépistage de Cancer Colo-Rectal) 

 Examen anatomopathologique : 
 Atteinte de la muqueuse et de la sous muqueuse 
 Infiltrat lympho-plasmocytaire du chorion 
 Abcès cryptiques 
 Perte de la muco-sécrétion 
 Modification architecturale des glandes 
 Absence de granulomes tuberculoïde (+++) 

 Examens radiologiques : 
 Abdomen Sans Préparation : surveillance de complications (colectasie…) 
 Lavement baryté remplacé par la coloscopie 

 Disparition des haustrations coliques « aspect tubulé du colon, 
microrectie » 

 Ulcérations de petites tailles « aspect irrégulier des bords, spécules, en 
timbre » 

 Ulcérations profondes « aspect en bouton de chemise » 



Evolution 
Evolution spontanée 

 Poussées entrecoupées de rémissions (90%) 

 Sur un mode chronique continu (10%) 
Complications 

 Colectasie (dilatation segmentaire ou totale > 6 cm) voire un mégacôlon toxique dans les formes 
sévères 

 Perforation : tableau de péritonite avec pneumopéritoine 

 Hémorragie massive 

 Septicémie 

 Sténose 

 Cancer colorectal : risque augmenté en cas de pancolite évoluant depuis plus de 10 ans  
Evolution sous traitement 

 Rémission clinique, biologique, endoscopique et histologique 

 Prévient les récidives et les complications 
 

Formes cliniques 
Formes évolutives 

 Selon l’intensité de la poussée : la classification de Truelove et Witts détermine le stade de la 
poussée : 

 Poussée sévère Poussée légère 

Nombre de selles/j 
Température vespérale 
Rythme cardiaque 
Hémoglobine (g/dl) 
VS (1ère heure) 

6 ou plus, sanglantes 
>37,8°C 2jours/4 
>90 b/mm 
<10,5 
>30 

Moins de 4, trace de sang 
Normale 
Normal 
Normale 
<30 

Entre les deux on parle de la poussée modérée 

 Forme grave : 
 Signes cliniques intenses : diarrhée profuse sanglante et/ou rectorragie abondantes, 

distension abdominale marquée, et douloureuse, hyperthermie (39-40°), adynamie, torpeur, 
tachycardie (>120/mm) 

 Signes paracliniques alarmant : hyperleucocytose, VS très accélérée, anémie franche 
 Signes radiologique de colectasie : ou aspect en double tour diffus ou localisé de la paroi 

colique qui traduit des décollements de la muqueuse intestinale 
Formes topographiques : rectite (proctite), recto-sigmoïdite, forme colique gauche (ne dépassant pas l’angle 
colique gauche), forme colique étendue (ne dépassant pas l’angle colique droit), pancolite (forme totale avec 
atteinte du cæcum) 
Forme selon le terrain : RCUH de l’enfant, RCUH de la femme enceinte 
 

Diagnostic différentiel 
Maladie de Crohn, colite infectieuse (bactérienne, virale (CMV)), tuberculose intestinale (atteinte iléale 
fréquente), colite ischémique, colite post-radique, côlon irritable (en cas de rémission) 
 

  



Traitement 
Traitement médical : traite les poussées et les lésions inflammatoires 

 Règles hygiéno-diététiques et traitement non-spécifique : 
 Hospitalisation, repos +++ (lors des poussées) 
 Ralentisseurs du transit si diarrhée modérée 
 Antiobiothérapie à large spectre (formes graves), Métronidazole (surinfection amibienne) 
 Mise à jeûn si poussée sévère 
 Régime sans résidu + suppression du lait (lors des poussées) 
 Correction des carences et des troubles hydro-électrolytiques 
 Soutien psychologique 
 Prophylaxie de la phlébite lors des poussées+++ 
 Dépistage des complications de traitement 

 Traitement spécifique : 
 Médicaments anti-inflammatoires : 

 Salicylés (sulfapyridine et 5-ASA, comprimés, suppositoires, lavements) : 
 Salazopérine comprimé 500, Rowasa (comprimés, suppositoires), Pentasa 

(comprimés, lavement) 
 Indication : traitement des poussées légères à modérées, traitement 

d’entretien des poussées minimes 
 Corticoïdes : IV, per os, lavements rectaux, effets secondaires posent problèmes si 

prise prolongée 
 Indication : traitement des poussées modérées à sévères (jamais en 

traitement de fond) 
 Médicaments immunosuppresseurs : 

 Ciclosporine : dans les colites graves résistantes au traitement corticoïde 
 Nutrition artificielle 

Traitement chirurgical : indications : 
 Les poussées graves résistantes au traitement médical 
 Les complications de la maladie (perforation, hémorragie massive) 
 Les formes chroniques continues résistantes au traitement médical 
 Dysplasie ou adénocarcinome 

 Colo-protectomie avec iléostomie définitive (rare) 

 Colectomie totale avec anastomose iléo rectale (Inconvénients : surveillance régulière du rectum, 
risque de rectite) 

 Colectomie totale avec anastomose iléo anale (intervention la plus utilisée, guérit définitivement 
RCUH) 

Traitement des poussées : 

 Traitement d’une poussée modérée et localisée au rectum : 
 Régime sans résidu 
 Dérivés salicylés +/- ATB 
 Traitement local : suppositoires de 5-ASA, corticoïdes en lavement 
 Si insuffisant : corticoïdes per os 

 Traitement d’une poussée sévère : 
 Laisser à jeun 
 Nutrition parentérale exclusive 
 ATB 
 Corticothérapie IV 
 Prévenir le chirurgien 
 Surveillance : 

 Clinique (pouls, tension artérielle, température, palpation abdominale) 
 Biologique (CRP, Albuminémie, ionogramme, Hémoglobine) 
 Abdomen Sans Préparation quotidien 


