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MALADIES  INFLAMMATOIRES  INTESTINALES 

ET  IDIOPATHIQUES 
 

 

La maladie de CROHN et LA COLITE ULCEREUSE  représentent les deux 

maladies inflammatoires idiopathiques de cause inconnue qui peuvent atteindre le 

tractus intestinal. Elles ont  des caractères communs et sont regroupées sous le terme 

de MALADIE INFLAMMATOIRE INTESTINALE. 

Dans les deux cas, il y a des manifestations inflammatoires extra Ŕ intestinales.  

 

MALADIE  DE  CROHN 
 

Lors de sa description en 1932, cette affection idiopathique était considérée comme 

une affection limitée à l’iléon terminal, d’où le terme d’ILEITE TERMINALE alors 

utilisé. 

Plus tard, on s’est aperçu que l’atteinte du grêle pouvait être plus ubiquitaire, laissant 

persister des segments de paroi d’aspect normal entre les secteurs lésés d’où le nom 

d’ENTERITE REGIONALE. 

Lorsque le colon est atteint de façon prédominante, on parle de COLITE 

GRANULOMATEUSE. 

En fait, il est maintenant évident que n’importe quelle portion du tractus digestif 

peut être atteinte et qu’il existe des manifestations systémiques ; ainsi le terme de 

MALADIE DE CROHN est préférentiellement utilisé. 

1 -  EPIDEMIOLOGIE : 

 Répartition géographique mondiale mais plus fréquente en occident. 

 Tout age avec prédilection entre 10 Ŕ 20 ans. 

 Les femmes sont plus touchées que les hommes. 

 Les sujets de race blanche sont les plus touchés. 

 Aux USA, les juifs sont touchés 5 fois plus. 

 Le tabagisme représente un important facteur de risque.          

2 -  ASPECT MORPHOLOGIQUE : 

 TOPOGRAPHIE : 
1. Le grêle est atteint dans 40% des cas seul. 

2. Le grêle et le colon dans 30% des cas. 

3. Atteinte colique isolée dans 30% des cas. 

4. La maladie de CROHN peut intéresser le duodénum, 

l’estomac, l’œsophage et même la cavité buccale mais 

rarement.  
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 MACROSCOPIE : Au niveau des segments intestinaux atteints :  

 

1. La séreuse offre un aspect irrégulier, granuleux de 

coloration grisâtre, le mésentère à ce niveau est épaissi, 

oedémateux et parfois fibreux.  

2. La paroi intestinale est épaissie, irrégulière, en raison de 

l’œdème, des phénomènes inflammatoires, de la fibrose et 

de l’hyperplasie de la musculeuse. De ce fait, la lumière 

intestinale est presque toujours rétrécie, ceci est 

particulièrement visible à l’examen radiologique ou un fin 

filet de baryte réalise le signe de la ficelle. La nette 

démarcation entre les segments intestinaux atteints et des 

zones de voisinage saines représente une des 

caractéristiques de la maladie de CROHN. , l’intestin 

intercalé entre les zones pathologiques est pratiquement 

normal (intervalles de muqueuse saine). 

 

3. Au début de l’affection, il existe dans les formes 

classiques, des exulcérations muqueuses (ulcérations 

aphtoïdes) et une modification de la muqueuse normale. 

 

4. Dans les formes évoluées, les ulcérations muqueuses 

s’allongent réalisant des ulcérations linéaires sinueuses qui 

ont tendance à s’orienter parallèlement à l’axe de l’intestin. 

Etant donné que les intervalles de muqueuse saine sont de 

plus en plus rares, la muqueuse prend un aspect très 

irrégulier, en pavage. Les fissures étroites, se développent 

entre les plissements muqueux, elles sont souvent très 

profondes dissociant toute l’épaisseur de la paroi 

intestinale avec des zones d’accolement entre les anses 

intestinales. A terme, ces fissures vont se fistuliser avec 

des adhérences aux organes de voisinage, ou à la peau, ou 

dans une cavité borgne. Une perforation ou des abcès 

localisés peuvent également se développer.  

 
 

 

     

 HISTOLOGIE : L’image histologique caractéristique de la maladie 

de CROHN est la suivante : 

 

1. Lésions inflammatoires de la muqueuse : dans un premier temps, 

on voit apparaître un infiltrat focal de polynucléaires neutrophiles 

au sein de l’épithélium de surface. Dans une forme plus évoluée, 

l’infiltrat de polynucléaires neutrophiles infiltre les cryptes, et 

lorsque cet infiltrat à pénétré largement l’épithélium de bordure des 
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cryptes on voit se former des micro-abcès, avec à terme destruction 

des cryptes.  

2. Lésions chroniques au niveau de la muqueuse : Au niveau du 

grêle, raccourcissement plus ou moins important des villosités. Au 

niveau du colon, les cryptes sont irrégulières et ramifiées, leur 

destruction va laisser apparaître une atrophie. Une métaplasie peut 

apparaître au niveau de la muqueuse. 

3. Ulcérations : superficielles ou profondes.  

4. Un infiltrat inflammatoire pariétal atteignant toutes les couches 

de la paroi avec des îlots nodulaires lymphoïdes. 

5. Granulomes non nécrosants : observés dans 50% des cas, dans 

toutes les couches tissulaires, tout le long du tractus digestif depuis 

la cavité buccale jusqu’au rectum. L’absence de granulome ne 

permet en rien d’exclure le diagnostic. 

6. Autres modifications de la paroi : Au niveau des segments 

intestinaux atteints, la muqueuse dédoublée est épaissie et 

irrégulière. La fibrose de la sous Ŕ muqueuse, de la musculeuse et 

éventuellement de la muqueuse va entraîner la formation de sténose 

 

3 - ASPECT  EVOLUTIF : la maladie  évolue par poussée, durant cette 

évolution on peut voir apparaître des complications : 

          -  Fistules Ŕ sténoses. 

          -  Manifestations extra Ŕ intestinales : polyarthrites, spondylarthrite 

 ankylosante, l’érythème noueux. 

          -  Risque de cancérisation 5 à 6 fois plus important que dans la 

population normale, cependant ce risque est beaucoup moins important 

que dans la colite ulcéreuse chronique.  
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LA  COLITE  ULCEREUSE 
 

La recto Ŕ colite ulcéro Ŕ hémorragique est une maladie ulcéro Ŕ inflammatoire 

limitée au colon et atteignant exclusivement la muqueuse et la sous Ŕ muqueuse, 

excepté dans les formes les plus sévères. Contrastant avec la maladie de CROHN, la 

colite ulcéreuse s’étend d’un tenant du colon proximal au rectum. 

1 -  EPIDEMIOLOGIE : 

 Distribution géographique très cosmopolite avec une incidence un peu 

plus élevée que celle de la maladie de CROHN. 

 Au USA plus fréquente chez les sujets de race blanche. 

 Atteint plus les femmes que les hommes. 

 Survient à tout âge mais surtout entre 20 et 25 ans.    

 

2 -  ASPECTS  MORPHOLOGIQUES : 

 TOPOGRAPHIE : La colite ulcéreuse débute au niveau du rectum et 

s’étend progressivement à tout le colon (pan colite), de proche en 

proche et de bas en haut dans les formes les plus sévères. Il n’existe pas 

d’intérval de muqueuse saine. 

 

 MACROSCOPIE :                                                                            

 Au cours du développement de l’affection la muqueuse peut présenter un 

certain degré de congestion et un aspect granité et friable avec une tendance aux 

saignements. 

Dans les formes évoluées avec des lésions inflammatoires sévères, il existe des 

ulcérations muqueuses extensives à large base, au niveau du colon distal ou dans le 

reste du cadre colique. Des îlots épars de muqueuse de muqueuse régénérative  

subsistent entre les ulcérations et aboutissent à la formation de pseudo polypes. 

Dans les formes chroniques peu évolutives, la muqueuse va s’aplatir avec 

atténuation du relief muqueux du fait de l’apparition d’une atrophie progressive. 

Il n’y a pas d’épaississement de la paroi colique et la face séreuse est en général tout 

à fait normale.            

 HISTOLOGIE : Les lésions muqueuses de la colite ulcéreuse sont 

semblables à celles de la maladie de CROHN colique, avec une 

inflammation chronique de la muqueuse et des ulcérations. 

 

1. Au début, un infiltrat inflammatoire essentiellement mononuclée est 

pratiquement toujours présent dans le chorion, des l’apparition de la 
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symptomatologie clinique.Un infiltrat de polynucléaires neutrophiles situés 

dans l’épithélium peut fuser dans la lumière des cryptes (Abcès  

 

cryptiques). Contrairement à ce que l’on observe dans la maladie de 

CROHN, il n’y a pas de granulomes. 

2. Dans un second temps, une destruction plus importante de la muqueuse 

va aboutir à la formation d’ulcérations plus étendues, s’étendant dans la 

sous Ŕ muqueuse et laissant parfois la musculeuse à nu. 

3. Dans un troisième temps, durant les périodes de rémission, un tissu de 

granulation va combler les cratères ulcéreux, et il va y avoir une 

reépithèlisation de la muqueuse. 

 La fibrose de la sous Ŕ muqueuse et la désorganisation architecturale de la 

muqueuse ainsi que l’atrophie glandulaire peuvent persister après la guérison. 

 Le fait que les lésions muqueuses s’étendent de façon continue à partir du 

rectum vers le colon proximal représente une des caractéristiques de la colite 

ulcéreuse. 

 Il existe tout un éventail de lésions épithéliales allant de la dysplasie au 

carcinome franc. 

 

3  - ASPECTS   EVOLUTIFS :  

    
1. Maladie chronique à rechutes avec des poussées successives de 

diarrhée mucoïdes et sanglantes persistant pendant des jours, des 

semaines ou des mois. Les rémissions peuvent à leur tour durer 

quelques mois, quelques années ou même parfois quelques 

décennies. 

 

2. Dans les poussées aiguës sévères, il peut y avoir assez rarement un 

arrêt brutal du transit avec dilatation toxique, une perforation 

conduisant au décès est possible. 

 

3. La complication majeure de la colite ulcéreuse à long terme est 

l’apparition d’un cancer ; qui est 20 à 30 fois plus fréquent que la 

population normale. 

 

4. Comme la maladie de CROHN d’autres affections peuvent 

l’accompagner : polyarthrite migratrice, sacro Ŕ iléite, SPA, uvéite, 

hépatopathie variées et lésions cutanées.            
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TABLEAU COMPARATIF ENTRE RCUH ET MALADIE DE CROHN 

 

LOCALISATION Côlon et rectum 

Jamais le grêle 

Atteinte constante du rectum 

Muqueuse superficielle 

Extension ascendante sur le colon 

Topographie muqueuse 

Tout le tube digestif 

Atteinte iléale constante 

Atteinte rare du rectum 

Transpariétale 

Extension descendante sur le colon 

Topographie : sous-muqueuse, 

transmurale 

MACROSCOPIE Progression du colon Gauche au droit 

Type d’ulcération : 

- Petite superficielle 

- Confluente 

Sclérolipomatose 

Adénopathie modérée 

Atteinte segmentaire ou pluri 

focale 

Ulcération en pavée ou en galets 

 

++++ 

Adénopathie volumineuse 

MICROSCOPIE Abcés cryptiques 

Absence de follicules épithélio-

giganto-cellulaires 

Abrasion épithéliale 

Abcés borgnes 

Follicules épithéli-giganto-

cellulaire 

Ulcérations et fissures 

COMPLICATION

S 

Mégacôlon totale ou segmentaire 

Colite nécrosante 

Cancérisation dans 7% 

Lésion hépatique :: stéatose 

Malabsorption intestinale 

Fistulisation 

Risque de péritonite 

Lésion hépatique rare 

RECTOSCOPIE Muqueuse pleurant le sang 

Fragilité de la muqueuse constante 

Aspect non évocateur 

Fragilité de la muqueuse 

inconstante 
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ASPECTS LESIONNELS 

 

 

 RCUH CROHN 
GRANULOME 

MUQUEUSE 

SOUS MUQUEUSE 

PAROI 

FISSURE 

ULCERATION 

FISTULE 

PSEUDO-POLYPE 

SURFACE INTERNE 

SEREUSE ET MESO 

LESIONS ILEALES 

LESIONS COLIQUES 

STENOSES FIBROSE 

FOLLICULESLYMPHOIDES 

MODIFICATIONS DES 

GLANDES 

MUCUS 

Absent 

Partout anormale 

Vasodilatation intense 

Atteinte muqueuse isolées 

Absente 

+ large que les reliquats muqueux 

Absente 

Multiples 

Abrasée et congestive  

Habituellement indemnes 

Iléite de reflux 

Surtout gauches 

Rares, symétriques non obturantes 

+ 

+ 

+++ 

Déplétion 

Absent dan60% des cas 

Zones saines 

Œdème  

Inflammation transmurale (indurée) 

Fréquente et profonde 

+étroite que les reliquats muqueux 

Fréquentes 

Rares 

En files de galets 

Toujours enflammées 

Fréquentes  

Surtout droites 

Fréquentes, obstruantes et excentrées 

+++ 

+++ 

0 

conservée 

 

 

 


