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Objectifs pédagogiques

• Définir la colite ulcéreuse ou rectolite hémorragique

• Rapporter les manifestations cliniques intestinales et extra-
intestinales 

• Connaitre l’apport de l’endoscopie dans le diagnostic

• Connaitre les modalités du traitement selon le degré des 
poussées et la localisation de la CU



Définitions  - Introduction

• La colite ulcéreuse (CU) ou RCH est une maladie 
inflammatoire chronique intestinale (MICI)           continue 
du côlon, habituellement sans granulome à la biopsie.

• Observée principalement dans les pays développés.

• Elle affecte le rectum et de manière continue le côlon, et se 
caractérise par une évolution récidivante. 

• C’est une maladie à vie résultant d'une interaction entre les 
facteurs génétiques et environnementaux

• Son étiologie précise est inconnue            thérapie  médicale 
suspensive et donc non curative . 

• Les patients peuvent vivre avec des symptômes sévères et 
un risque élevé d’altération de la qualité de vie malgré le 
traitement médical.



Histoire naturelle de la RCH

• RCH: maladie inflammatoire 
digestive survenant chez des 
sujets , liée à une 
dysrégulation du système 
immunitaire intestinal induite 
par un ou plusieurs stimuli 
avec  aboutissement  à une 
production locale accrue de 
cytokines pro inflammatoires 
responsables de lésions 
digestives. 



Facteurs de risque de la RCH

• Antécédents familiaux de RCH ou de maladie de Crohn :  
augmentent le risque de développer une colite ulcéreuse 

• Les  AINS non sélectifs: peuvent exacerber la maladie. 

• L’âge : Les jeunes patients (moins de 40 ans ) atteints de RCH ont 
tendance à avoir une maladie plus agressive et nécessiteront 
plus d'immunomodulateurs et d'interventions chirurgicales

• L’appendicectomie (pour appendicite) et le tabagisme réduisent 
le risque et la sévérité de la RCH (ont un effet protecteur 
contrairement à la maladie de Crohn).  



Manifestations cliniques de la RCH

Les symptômes de la RCH dépendent de l'étendue et de la 
gravité de la maladie :

la diarrhée sanglante, les saignements rectaux +++, le 
ténesme, l'incontinence fécale, la défécation nocturne , les 
douleurs          une colite sévère  

Les selles molles > 6 semaines différencient la RCH 
extensive des diarrhées infectieuses. 

La proctite (ou rectite)            des saignements rectaux, un 
ténesme, et parfois une constipation sévère. 



Activité de la RCH  [adapté de Truelove & Witts]

Facteurs incriminés
Poussée

Minime  
Poussée 

Modérée 

Poussée 

Sévère 

Selles sanglantes / j < 4 ≥ 4  ≥ 6 et 

Pouls < 90 bpm ≤ 90 bpm > 90 bpm ou 

Température < 37,5 ° C ≤ 37.8°C > 37,8 ° C ou 

Hémoglobine > 11,5 g / dl ≥ 10.5 g/dl <10,5 g / dl ou 

VS < 20 mm / h ≤ 30 mm/h > 30 mm / h ou

CRP Normal ≤ 30 mg / l > 30 mg / l 



Classification  topographique de la RCH 

L'étendue de la maladie influence:
• les modalités du traitement (qu'il s'agisse d'un traitement oral et /ou 

topique) 
• la fréquence de la surveillance.

 Proctite ou Rectite
 Colite gauche
 Colite étendue = Pancolite

Pièce de colectomie sur RCH



Diagnostic  de la RCH (I) 

La FNS complète peut révéler une :

 thrombocytose résultant de la réponse inflammatoire chronique,

 anémie indiquant une maladie active grave ou chronique, 

 leucocytose : possibilité d'une complication infectieuse.

Les marqueurs biologiques de l'inflammation chronique peuvent être 

normaux dans la RCH légère ou modérée.  

Une activité clinique sévère, une CRP élevée associée à une VS  élevée, 

une anémie et une hypo albuminémie            biomarqueurs de la colite 

aiguë sévère  

La Calprotectine fécale (marqueur de l’inflammation): utile pour le 

diagnostic et l'évaluation de la gravité de la maladie avec une bonne 

corrélation des indices endoscopiques, de la rechute et de la réponse au 

traitement



Diagnostic  de la RCH (II) 

Le  'gold standard‘ pour le diagnostic de 
la RCH n'existe  pas. 

Le diagnostic est établi par des paramètres 
clinico-biologiques, radiologiques, 
endoscopiques, et histopathologiques.
La sigmoïdoscopie flexible et la biopsie 
doivent être réalisées avant le début du 
traitement
La caractéristique endoscopique la plus 
fréquente de la RCH est une atteinte colique 
confluente, continue avec une démarcation 
nette de l'inflammation et une atteinte 
rectale  
La colite ulcéreuse sévère endoscopique 
est définie par la friabilité de la  muqueuse, 
les saignements spontanés et les ulcérations 



Aspects  endoscopiques de la RCH   

Muqueuse   

Normale

Inflammation 

Légère 

Inflammation 

Modérée

Inflammation  Sévère 



Diagnostic histopathologique de la RCH

 Une distorsion architecturale cryptique étendue avec  
atrophie muqueuse
 Un infiltrat inflammatoire diffus avec plasmocytose basale, 
 Des abcès cryptiques 

la cicatrisation histologique est définie par: 
 L’absence d’ulcération et d’érosion, 
 l’absence de destruction des cryptes 
 l’infiltration neutrophile minimum de l’épithélium (<5%)  



Manifestations extra-intestinales de la RCH (I)

Anémie ferriprive 
Arthropathie périphérique 
L'arthropathie périphérique de type II est: une arthrite symétrique et 
polyarticulaire, qui affecte généralement plus de 5 petites articulations, elle est 
indépendante de l'activité RCH et peut persister pendant des mois ou des années.
Arthropathie axiale 
Le diagnostic de la spondylarthrite axiale est basé sur les caractéristiques cliniques 
d’une  lombalgie inflammatoire associée aux données de l’IRM ou aux 
caractéristiques radiographiques de la sacro-iliite
Maladie osseuse métabolique :
Ostéoporose si RCH chronique active, en particulier chez les patients exposés de 
manière répétée aux corticostéroïdes  . 
Pyoderma gangrenosum
Ils surviennent le plus souvent sur les tibias et 
à proximité des stomies post-chirurgicales. 



Manifestations extra-intestinales de la RCH (II)

 Erythème noueux 
Il affecte les surfaces d'extension des membres inférieurs
particulièrement les régions tibiales antérieures
 Manifestations oculaires 
L'épisclérite (généralement parallèle à l'activité RCH)
L'uvéite a des conséquences plus graves: Lorsqu'elle
est liée à la CU, elle est fréquemment bilatérale, a 
un début  insidieux et dure longtemps avecrisque de cécité.
 Maladie hépatobiliaire
La Cholangite sclérosante primitive (CSP): est un facteur de risque majeur à la 
fois pour le Cholangiocarcinome et le cancer du côlon.



Complications de la RCH

 Le mégacôlon toxique 
Une dilatation totale ou segmentaire non obstructive du côlon ≥ 
5,5 cm, avec une toxicité systémique. 
Les facteurs de risque: l'hypokaliémie, l'hypomagnésémie, la 
préparation intestinale et l'utilisation d'un traitement anti-
diarrhéique. 
 La perforation  
la complication la plus grave de la colite aiguë sévère, peut être 
causée par une coloscopie totale inappropriée ou à une dilatation 
toxique lorsque la colectomie a été retardée. La mortalité allant 
jusqu'à 50%.  
 D'autres complications 
une hémorragie massive, une thrombo-embolie, une thrombose 
cérébrale. 



•Si une sténose du côlon survient sur une 
RCH chronique , plusieurs biopsies 
endoscopiques et évaluations 
histologiques minutieuses sont 
nécessaires pour exclure une dysplasie 
ou un Cancer colorectal

•La coloIRM doit être effectuée :
•si les biopsies ne sont pas obtenues 
•si la sténose n'est pas traversée par 
l’endoscope.

Cas particulier : Sténose colique sur colite 
sévère



Diagnostic différentiel

 Colite à CMV (cytomegalovirus)

 Prolapsus de la muqueuse rectale 

 Maladie de Crohn 

 Cancer colorectal

 Syndrome du côlon irritable 

 Infection parasitaire  

 Saignements hémorroïdaires.



RCH  et cancer colorectal (CCR) 

Le risque de CCR dans la RCH est élevé par rapport à la population générale.
Il est corrélé à la durée de la maladie, à son étendue et à une activité inflammatoire plus 
grave ou persistante
La coloscopie de surveillance permettra une détection précoce du CCR et un meilleur 
pronostic chez tous les patients, à evolution ≥  8 ans après l'apparition des symptômes, 
pour réévaluer l'étendue de la maladie et exclure la dysplasie 

Les patients présentant des caractéristiques à haut risque devraient subir  coloscopie 
de surveillance annuelle sont: 
Patients avec sténose ou dysplasie détectée au cours des 5 dernières années, CSP, Colite 

étendue avec inflammation active sévère

Les patients présentant des facteurs de risque intermédiaires devraient avoir leur 
coloscopie de surveillance tous les 2 à 3 ans :  
En cas de :Colite étendue avec une inflammation active légère ou modérée, Pseudo 

polypes, Antécédents familiaux de CCR chez un parent au 1er degré diagnostiqué à 50 ans 
et plus  

Les patients sans caractéristiques intermédiaires devraient subir une coloscopie de 
surveillance tous les 5 ans  

La chimio prévention avec des composés 5 ASA pourrait réduire l'incidence du 
CCR dans la RCH  



Indications du traitement de la RCH 

La stratégie de traitement de la RCH 
repose :  
la gravité 
la topographie [proctite, colite 
gauche, colite étendue] 
 le type de maladie: 
•fréquence des rechutes,  
•évolution et durée de la maladie, 
•réponse aux traitements antérieurs,
•effets secondaires des médicaments 
•manifestations extra-intestinales.  

OBJECTIFS 

•Guérir la « poussée » :
-Dérivés 5ASA ou salicylés
( Anti inflammatoires) 
-Immunosupresseurs
-Biotherapies
•Guérir les lésions
•Prévenir la rechute
•Prévenir le cancer 





Traitement des Proctites ou Rectites (I)

La rectite légère ou modérément active : 
•1 suppositoire de 1 g de mésalamine/jour est le traitement initial 
préféré (traitement topique) ou
•La mousse de mésalamine ou
• les lavements  
La mésalamine topique est plus efficace que les stéroïdes topiques  
L’association mésalamine topique et mésalamine orale ou des 
stéroïdes topiques est plus efficace en cas de non réponse

La proctite réfractaire peut nécessiter un traitement par des 
stéroïdes systémiques, des immunosuppresseurs et / ou des agents 
biologiques 



Traitement  de la colite ulcéreuse

La colite ulcéreuse gauche  modérément active :
• 1 lavement aminosalicylé ≥ 1 g / jour + mésalamine orale ≥ 2,4 g / jour 

ou 
• Les corticostéroïdes systémiques en cas d’activité légère ne répondent pas à la 

mésalamine

La RCH étendue, d'intensité légère à modérée: 
• 1 lavement à base d'aminosalicylate 1 g / j + la mésalamine orale ≥ 2,4 g / j

Ou
• Les corticostéroïdes systémiques en cas d’activité légère ne répondent pas à la 

mésalamine



Traitement de la Colite ulcéreuse sévère 

La monothérapie avec la ciclosporine intraveineuse  
est une alternative, en particulier en cas d'événements 
indésirables graves dus aux stéroïdes.   
L‘Infliximab(biothérapie: Anti TNF) en dose unique 
[5 mg / kg] : un traitement de rattrapage efficace si RCH 
sévère réfractaire aux stéroïdes IV.
La colite sévère gauche  et la RCH étendue et sévère 
sont une indication d'hospitalisation pour un traitement 
intensif : Les corticostéroïdes sont administrés par voie 
IV en utilisant 60 mg de méthylprednisolone par 24 
heures ou 100 mg d'hydrocortisone 4 fois par jour avec 
les adjuvants de la corticothétapie



Traitement d ’entretien (I)

But: maintien d’une rémission clinique et endoscopique sans 

corticoïdes (ne pas oublier qu’il n’existe pas de traitement curatif 

en dehors d’une résection colorectale)

Un traitement d'entretien à long terme est systématique pour 

presque tous les patients sauf si proctites où une thérapie 

séquentielle est tolérée  

•Le choix du TRT d’entretien dépend de  :

l’extension des lésions,

 du cours évolutif de la maladie,

 la sévérité de la poussée actuelle ,

 la tolérance à long terme  

 son effet sur la prévention du CCR

•Un traitement continu par Mesalamine = 5-ASA, Thiopurines ou 

traitement biologique augmente les taux de rémission à long terme



Traitement d’entretien (II)

Aminosalicylates 
• La dose efficace de mésalamine orale pour maintenir la rémission 
est de 2 g / jour.  
• Pour un traitement rectal : 3 g /semaine en doses fractionnées. 
Le traitement d'entretien à la mésalamine doit être poursuivi à 
long terme  afin  de réduire le risque de cancer du côlon 

Thiopurines (immunosupresseurs)
• RCH à activité légère à modérée, ayant rechuté de façon précoce 
ou fréquente malgré la mésalamine à la posologie optimale ou en 
cas d’intolérance à la mésalamine
• Corticodépendance

Anti–TNF α (biothérapies)
•Les patients répondant à l‘Infliximab doivent continuer l‘Infliximab 
avec ou sans thiopurines 



Indications chirurgicales (traitement curatif)

Objectifs : Reséquer l’ensemble de 
la muqueuse  colorectale malade
En urgence : Colite aigue grave 
(CAG)               Colectomie Sub 
totale (CST)
A froid: 
•Resistance au traitement 
•Microrectie
•Dysplasie, cancer

•Coloproctectomie (CPT) + 
Anastomose ileoanale (AIA)
•CPT + ILEOSTOMIE DEFINITIVE
•COLECTOMIE TOTALE + 
Anastomose iléo rectale (AIR)


