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  Maladie de Crohn (MC) 
    -atteinte de la bouche à l’anus  
    -grêle, lésions ano-périnéales 
    -atteinte transmurale, maladie fistulisante 
     
    Rectocolite hémorragique (RCH) 
    -colon-rectum, 
    -pas d’intervalle de muqueuse saine 
    -pas de lésions ano-périnéales, pas d’atteinte 

fistulisante. 
     





 
    Prévalence : 160/100 000h pour les MICI en France  
                       100 000 patients 
    Répartition:   60% de MC et 40 % de RCH 
     
    Age de début: pic d’incidence chez le sujet jeune 
                             20-30 ans pour la MC 
                             30-40 ans RCH 
                             2eme pic d’incidence 50-60 ans 
                             10 % de forme pédiatrique 
     Incidence       globalement stable depuis 20 ans 
      
     Sex ratio:       MC prédominance féminine 
                          RCH prédominance masculine 
      



  Symptômes diverses 
    Au premier plan: Douleur abdominales 
                               Diarrhée 
 
            Symptômes fréquents, surtout chez 

patients jeunes 
    
     Peuvent évoquer en 1er lieu un syndrome de 
   l’intestin irritable, argument de fréquence. 



                             Critères de Rome III 
 
Début des symptômes au moins 6 mois avant le 

diagnostic 
Douleur abdominale ou inconfort digestif (sensation 

désagréable non douloureuse) survenant au moins 3 
jours par mois durant les 3 derniers mois 

Associés avec au moins 2 des critères suivants: 
     -amélioration par la défécation 
     -survenue associée à une modification de la 

fréquence des selles 
     -survenue associée à une modification de la 

consistance des selles 
 



                         doit on évoquer une MICI ? 
 
  Contexte: antécédents familiaux +++, tabagisme 
  Symptômes: 
   - AEG, perte de poids 
    -Syndrome anémique: anémie microcytaire 

ferriprive, inflammatoire carence vitamine B12 
(atteinte iléon) 

    -Diarrhée, glairo sanglante, douleur abdominale 
     syndrome de Koenig ( atteinte iléale terminale) 
     syndrome rectal 



 Début:  
     insidieux, plusieurs mois avec diarrhée et douleur abdominales 
      aigu: tableau de gastro-entérite 
                   signes d’alarme: glaire, sang, échec traitement symptomatique 

puis des antibiotiques 
 
Eliminer une cause infectieuse ++++ 
   Contage 
   Hyperthermie 
   Zone d’endémie  
            diag différentiel RCH en poussée                     AMIBIASE 
                                     
     
    Coprocultures, parasitologie des selles 
 
Puis prendre du recul par rapport au symptômes ( MICI sur infectée) 



  Atteinte ano-périnéale+++ 
  Manifestations extra digestives 
    articulaire; 1/3 patients  ( SPA) 
    cutanée: 40% des patients  
           érythème noueux                  pyoderma gangrenosum 

 



     
 
  Savoir toujours évoquer/ éliminer une MC    

devant les lésions suivantes. 
 
      



     
     typique: ulcération en 
    raquette, postérieure+++ 
 
      
 
            
                            fissure anale idiopathique 
 
    
     



   Maladie de Crohn: 
 
    Fissure latérale, fissuration bleuâtre, large 

reposant sur un tissu granuleux à bords 
épais et réguliers,  

   
   Flanquée souvent d’un capuchon mariscal 
    proliférant 
    
   Pas d’hypertonie sphinctérienne  
    
   Elle est souvent associée à un sepsis,abcès-

fistule(26%)  
 



 
  les fistules ano-recto-périnéales (9 à 38 %) se 

drainent par un ou plusieurs orifices secondaires 
externes cutanés au sein d’un placard induré 
marginal ou périanal ou par un orifice secondaire 
endorectal. 

   L’orifice primaire et poids cryptique au niveau de la 
ligne pectinée soit ulcérée ou fissurée en amont ou 
en aval de celle-ci. 

   Le trajet principal peut être intersphinctérien avec un 
orifice secondaire endorectal, trans-sphinctérien, 
supra-sphinctérien ou extra-sphinctérien.  

  Fistule recto-vaginale, vésicales 
 





    Sténose anale: séquellaire  
    distale résultant de la cicatrisation 

endoluminale et membranaire rétractile d’une 
fissure ou ulcération accessible au traitement 
par dilatation  

 
   Sténose rectale: rétraction cicatricielle d’une 

suppuration périanorectale, souvent 
tunnellaires, liées à un bloc scléreux 
engainant l’anorectum, sévères au plan 
symptomatique et thérapeutique 



  En pratique 

   Femme de 20 ans, diarrhée depuis 1an 
fluctuante avec perte de poids, anémie 
ferriprive, douleur abdominale avec émission 
glairo-sanglante, qui fume, avec fistules 
anales récidivantes 

                               
 
                           Bilan endoscopique 


