
MALADIES 

INFLAMMATOIRES  

INTESTINALES

IDIOPATHIQUES



• Anatomique :

1) intestin grêle : comprend 03 parties :

*Duodénum : mesurant 24 à 30 cm de 
long, solidaire au pancréas et à la paroi 
abdominale postérieure

*Jéjunum et iléon : 05 à 06m, s’étendant 
de l’angle de Treitz à la jonction iléo-
colique (séparés par la valvule de 
Bauhin). Partie mobile de l’intestin 
grêle repliée en une quinzaine d’anses 
intestinales appendues par les 
mésentères.

2) Colon : mesurant 1,5m, comporte : le 
coecum (auquel s’abouche 
l’appendice) ; le colon ascendant, le 
colon transverse, le colon descendant, 
le sigmoïde et le rectum qui se termine 
par le canal anal.



HISTOLOGIQUE : 

on décrit 05 tuniques concentriques :

1) La muqueuse : faite d’un épithélium 

cylindrique et d’un chorion conjonctivo-

vasculaire.

2) La musculaire muqueuse : faite de 

fibres musculaires lisses.

3) La sous-muqueuse : qui forme des 

valvules conniventes.

4) La musculeuse : circulaire interne et 

longitudinale externe, renferme les plexus 

de Meissner et d’Auerbach.

5) La séreuse : tissu fibro-adipeux. 



 Intestin grêle : renferme des 

villosités tapissées par des 

entérocytes, cellules caliciformes et 

des cellules du système APUD, et 

dont la hauteur diminue en allant du 

duodénum vers l’iléon, alors que le 

nombre des cellules caliciforme 

augmente, et des cryptes de 

Lieberkuhn qui s’invaginent dans le 

chorion

 Colon : Pas de villosités, avec 

plus de cellules caliciformes.         

Les cryptes de Lieberkuhn sont plus 

longues.



Classification des colites
• Entérocolites infectieuses

– Bactérienne: E. coli, Salmonelles, ...

– Virale: Rotavirus, adénovirus

– Formes particulières:

• Colite pseudomembraneuse: associée à la prise d’antibiotiques due à 

Clostridium difficile

• Entérocolite nécrosante du nouveau-né

• Colites microscopiques:  - Colite lymphocytaire   - Colite collagène

• Colite ischémique

• Colites chroniques idiopathiques: - Maladie de Crohn    - RCUH

• Divers

– Colite toxique: p.ex. post chimiothérapie

– Colite physique: p.ex. colite post-actinique

– Colite à éosinophiles

– Colites dysimmunitaires: p.ex. graft versus host disease (maladie du 
greffon contre l’hôte), colite auto-immune

– Colites granulomateuses: p.ex. sarcoïdose

– ....



• 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 – intestinales. 

• Diagnostic repose sur une confrontation clinico-endoscopico-

radiologico-biologico-pathologique



Clinique

– Asthénie, amaigrissement, fébricule

– Douleurs abdominales 

– Diarrhée, souvent glaireuse et sanglante (>250g/24H)

- Complications digestives

– Occlusion (sténose grêle dans maladie de Crohn)

– Méga-côlon toxique dans RCH

– Fistule et abcès intra-abdominaux ou de localisation péri-anale 

(maladie de Crohn)

– Adénocarcinome du grêle ou colique (rare)

– Manifestations extra-digestives : Articulaires (spa), cutanées 

(pyoderma gangrenosum), oculaires (iridocyclite), hépatique 

(CSP),…



• Biologie : Pas de marqueur spécifique.

• Diagnostic anatomo-pathologique
1-sur biopsies

2-sur pièce opératoire

CONDITIONS NECESSAIRES AU DIAGNOSTIC

1- contexte clinique +++

2- aspect endoscopique, topographie +++

3- biopsies  nombreuses, profondes (sous-muqueuse), étagées; repérées

4+/- prélèvements  bactériologiques; virologiques;parasitologiques,+ 

sérologies….



RÔLE DU PATHOLOGISTE

 Proposer ou confirmer le diagnostic de MICI

 Eliminer les autres étiologies de colite (notamment            

ischémique, infectieuse parfois plus difficile)

 Distinguer CROHN / RCH

Implications thérapeutiques, pronostiques et pour le suivi

 Evaluer l’activité inflammatoire de la maladie 

(confirmer efficacité des traitements ou rechute)

 Recherche de lésions de dysplasie (surtout dans RCH) et 

d’adénocarcinome infiltrant



CROHN
• Répartition géographique 

mondiale mais plus fréquente 
en occident.

• Tout âge avec prédilection 
entre 10 – 20 ans.

• Les femmes sont plus touchées 
que les hommes.

• Aux USA, les juifs sont 
touchés 5 fois plus.

• Les sujets de race blanche sont 
les plus touchés.

• Le tabagisme représente un 
important facteur de risque.

EPIDEMIOLOGIE

RCUH
• Distribution géographique très 

cosmopolite avec une incidence un peu 

plus élevée que celle de CROHN.

•Survient à tout âge mais surtout entre 

20 et 25 ans.

• Atteint plus les femmes que les 

hommes.

• Au USA plus fréquente chez les 

sujets de race blanche.



CROHN

• Le grêle :40% des cas

• Le grêle et le colon dans 

30% des cas.

• colique isolée:30% des cas.

• peut intéresser le 

duodénum, l’estomac, 

l’œsophage et même la 

cavité buccale mais 

rarement. 

ASPECT MORPHOLOGIQUE

TOPOGRAPHIE

RCUH

•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’intérvale de 

muqueuse saine.



Durée

mois

chronique

jours semaines

aigüe subaigüe



• 1/Rappel de l’inflammation aigue:

- Réponse immédiate à un agent agresseur.

- De courte durée (quelques jours ou semaines).

- D'installation souvent brutale.

- Caractérisée par des phénomènes vasculo-

exsudatifs intenses.

- Guérisse spontanément ou avec un traitement. 

- Peux laisser des séquelles si la destruction 
tissulaire est importante.



Résumé de la réponse 
inflammatoire aigue

Phénomènes vasculaires :

-Augmentation du flux sanguin 
vers la région lésée

-Augmentation de la perméabilité 
vasculaire

-Œdème et exsudat

Phénomènes cellulaires :

- Adhésion à la paroi vasculaire 
des neutrophiles.

- Transmigration de l’endothélium

- Migration vers la lésion.

- Destruction de l’agent 
responsable de la lésion.

- Lésions tissulaires.



Processus de recrutement des leukocytes aux sites
des lésions tissulaires

m. basale

endothélium

neutrophile

Etat de repos



Processus de recrutement des leukocytes aux sites
des lésions tissulaires

m. basale

Endothélium
activé

Lésion, p.ex. infection bactérienne,
nécrose et debris cellulaires

Macrophages Macrophages

Interleukin-1; TNF-alpha



Processus de recrutement des leukocytes aux sites
des lésions tissulaires

m. basale

Endothélium
activé

Lésion, p.ex. infection bactérienne

Macrophages Macrophages

Interleukin-1; TNF-alpha



Processus de recrutement des leukocytes aux sites
des lésions tissulaires

m. basale

Lésion, p.ex. infection bactérienne

Macrophages Macrophages

Interleukin-1; TNF-alpha

IL-8 IL-8

ICAM-1



Processus de recrutement des leukocytes aux sites
des lésions tissulaires: immobilisation

m. basale

Lésion, p.ex. infection bactérienne

Macrophages Macrophages

Interleukin-1; TNF-alpha

IL-8 IL-8

ICAM-1

LFA-1 en conformation à haute affinité



Processus de recrutement des leukocytes aux sites
des lésions tissulaires: retraction endothéliale et
début de diapédèse

m. basale

Macrophages et cellules stromales activées

IL-8 IL-8

ICAM-1

LFA-1 en conformation à haute affinité

Facteurs chimiotactiques



Migration transendotheliale des neutrophiles

PECAM (CD31)

Intégrine avb3

cadhérine caténines

Espace intercellulaire

ICAM-1
LFA-1

MAC-1

MMP



Migration transendotheliale des neutrophiles

Cytoplasme
cellule endothéliale

PECAM-1 (CD31)

Intégrine avb3

cadhérine caténines

Espace intercellulaire

Matrice extracellulaire

avb3

PECAM-1 LFA-1

MAC-1



ASPECT MORPHOLOGIQUE DES INFLAMMATIONS AIGUES:

Les inflammations aiguës peuvent se présenter sous des aspects divers selon le type 

de réaction vasculo-sanguine prédominant.

Inflammation congestive: Vasodilatation artériolo-capillaire prédominante.

Exemples: le coup de soleil ou l'exanthème de la rougeole

Inflammation hémorragique: Erythrodiapédèse surajoutée. Exemple: l'exanthème 

hémorragique de la scarlatine

Inflammation œdémateuse: Exemples: l'oedème aigu pulmonaire de la grippe ou la 

laryngite striduleuse

Inflammation fibrineuse: Exemples: la pleurésie ou la péricardite

Inflammation suppurée: Définie par la présence de pus (polynucléaires altérés)



Ce qui suit une inflammation aigue :

résolution:      

l’étiologie est éliminée     

cicatrisation:

abcès:

étiologie persistante

chronicité:



2 /Définition de l’inflammation chronique

On peut distinguer deux types de circonstances de 
survenue des inflammations chroniques:

1-L'agent pathogène initial persiste dans les tissus 
(détersion incomplète) 

2- lorsqu'une inflammation aiguë récidive de façon 
répétée dans le même organe en entraînant à 
chaque épisode des destructions tissulaires de 
moins en moins bien réparées



Dans l’inflammation chronique prédomine la phase 
cellulaire et la fibrose

la fibrose :

La fibrose cicatricielle est l’aboutissement du 
processus inflammatoire déclenché par une 
agression tissulaire.

La cicatrice est un nouveau tissu fibreux qui remplace 
définitivement les tissus nécroses pendant 
l’inflammation





Inflammation chronique

lymphocytes

plasmocytes

macrophages

(myo)fibroblastes



Stigmate histologique dans l’I C:
- Prolifération des fibroblastes avec des dépôts 

de collagène.

- Infiltration de cellules mononuclées 

principalement les macrophages, lymphocytes, 

plasmocytes

Les caractères communs de l’I C:
- Absence de PN

- Phase vasculo-exsudative est absente ou 

modérée

- Présence de lymphocytes, plasmocytes, 

macrophage ;



Exemple : fibrose de remplacement :

Au niveau des organes pleins : 

Poumon  fibrose pulmonaire : à la biopsie les parois alvéolaires sont 

considérablement épaissies par des dépôts de collagène + infiltrat 

inflammatoire chronique fait de lymphocytes.

Moelle osseuse  myélofibrose : la moelle hématopoïétique est 

progressivement remplacée par la fibrose.

Rein  fibrose rénale : suite à une hydronéphrose causée par une lithiase 

urétrale.

Organes creux : 

Sclérose d’un ulcère gastrique ou duodénal  antérieure à une sténose.

Sténose œsophagique : suite à une ingestion d’un produit caustique.

Au niveau des revêtements cutanés :

Sclérose cicatricielle hypertrophique donnant des aspects nodulaire 

tumoraux : chéloïdes. 



-une affection 

inflammatoire chronique.

-toucher tous les segments 

du tube digestif

-atteignant 

préférentiellement l’iléon 

terminal et le colon droit

• une maladie 

inflammatoire limitée au 

colon

• atteignant exclusivement 

la muqueuse et la sous –

muqueuse, excepté dans 

les formes les plus 

sévères.

CROHN RCUH



CROHN RCUH



*Pièce fermée :

- paroi rigide épaissie en 
tuyau d’arrosage

- Rétraction 
mésentérique avec 
agglutination des anses 
gréliques

- sclérolipomatose avec 
ou sans ganglion 
hypertrophique 

*Pièce fermée:

- Raccourcissement du 
colon presque 
constant  

- Le calibre est variable 
svt retreciaspect 
tubulé

- Paroi peu épaissie 
lumière réduite (en 
cas de magacolon
paroi fine  lumière 
dilatée)

- Séreuse congestive 

CROHN RCUHMACROSCOPIE



*Pièce ouverte: 

- lésions continues sans 
intervalles de 
muqueuqse saine 

- Muqueuse sanglante
rouge violacée 
déplissée saignant au 
contact

- La s/ muqueuse mise à 
nu au fond des 
ulcérations

- Les pseudopolypes , des 
sténoses peuvent se 
voire

*Pièce ouverte:
- lésions segmentaires et 
discontinues+++++
- La muqueuse est 
sillonnée par des 
ulcérations longitudinales 
et des creuvaces
transversales formant un 
pavage irrégulier
-Des pseudopolypes , des 
fistules borgnes ou 
communicantes et des 
fissures 

CROHN RCUH



MACROSCOPIE
CROHN RCUH



• les ulcérations muqueuses s’allongent qui ont 
tendance à s’orienter parallèlement à l’axe de 
l’intestin

• la muqueuse prend un aspect très irrégulier, en 
pavage.

• Les fissures étroites, se développent entre les 
plissements muqueux.

• A terme, ces fissures(qui sont souvent très 
profondes) 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.

- La muqueuse est congestive présente un aspect 
de granité et friable  saignant au contact

- ulcérations muqueuses extensives à large base. 
Des îlots épars 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.

La muqueuse CROHN RCUH



1- un infiltrat de polynucléaires neutrophiles 
au sein de l’épithélium de surface.

- Les PNs infiltrent largement l’épithélium 
de bordure des cryptes (se former des 
micro-abcès, avec à terme destruction
des cryptes.

Grêle: Raccourcissement plus ou moins 
important des villosités. 

Colon: les cryptes sont irrégulières et 
ramifiées, leur destruction va laisser 
apparaître une atrophie. 

2- Ulcérations : superficielles ou profondes. 

3- Un infiltrat inflammatoire pariétal

4- Granulomes non nécrosants : observés 
dans 50% des cas, dans toutes les 
couches tissulaires. 

5- La sténose: La fibrose de la sous 
muqueuse, de la musculeuse et 
éventuellement de la séreuse.

HISTOLOGIE :

1-Un infiltrat de polynucléaires neutrophiles 

situés dans l’épithélium peut fuser dans la 

lumière des cryptes (Abcès cryptiques).

2-Une destruction plus importante de la 

muqueuse va aboutir à la formation 

d’ulcérations plus étendues, s’étendant dans 

la sous – muqueuse et laissant parfois la 

musculeuse à nu.

3- Un tissu de granulation va combler les 

cratères ulcéreux, et il va y avoir une 

reépithèlisation de la muqueuse.

4- Il n’y a pas de granulomes.

5- Il existe tout un éventail de lésions 

épithéliales allant de la dysplasie au 

carcinome franc.

RCUHCROHN



CROHN RCUH



- la maladie  évolue par poussée, 

durant cette évolution on peut 

voir apparaître des 

complications :

- Fistules – sténoses.

- Manifestations extra –

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. 

-ASPECT  EVOLUTIF : 

- 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.

- 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.

- 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.

- D’autres affections peuvent l’accompagner : 

polyarthrite migratrice, sacro – iléite, SPA, 

uvéite, hépatopathie variées et lésions 

cutanées.

CROHN RCUH



Principales manifestations 
extradigestives possibles au cours des 

MICI

Articulaires Cutanéo-muqueuses Hépatobiliaires Autres 

-Arthrites périphériques

-Sacro-iléite isolée

-Spondylarthrite ankylosante 

-Ostéopénie 

- Ostéonécrose 

-Érythème noueux

-Aphtes buccaux

- Pyoderma gangrenosum

-Lithiase

- Cholangite 

sclérosante 

-Uvéites

- Thromboses 

- Vascularites 



Lésions habituelles RCH Crohn

topographie diffuse, continue segmentaire

atteinte rectale toujours (adulte) parfois

sévérité lésions prédom distale focale, variable

atteinte iléale rare fréquente

siège dans paroi 

intestinale

superficiel (muq) transpariétale

nodules lymphoïdes

transpariétaux

rares, au-dessous

ulcères 

Fréquents

partout

fissures rares, superficielles

ds forme fulminante 

profondes, partout

fistules non oui

granulomes rares, au contact

cryptes détruites

Fréquents sans 

relation cryptes


