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Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin de l’enfant et de 

l’adolescent (MICI :   Maladie de Crhon (MC)  et Rectocolite hémorragique 

(RCH)  

 

Objectifs du cours : 

L’étudiant doit être capable  

- de reconnaitre les différents tableaux cliniques que peut revêtir les MICI 

- Savoir demander les différents examens complémentaires pour poser le 

Dg  positif de la MC et la RCH  

- Connaitre les principes généraux de la  prise en charge des  MICI  

PLAN DU COURS  

-Introduction  

-Définitions  

-Épidémiologie  

-Physiopathologie  

-clinique  

- Evolution  

-Traitement  

-conclusion  
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Introduction  
Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) sont devenues un probléme 

majeur de santé publique dans les pays industrialisés ou le risque est elevé dans la vie d’avoir 

une MICI. 

La maladie de Crohn (MC) et la rectocolite hémorragique (RCH) représentent les deux formes 

identifiées de MICI.  

- Inflammations chronique du tube digestif, atteignant exclusivement le rectum et le côlon 

pour la RCH, et tout le tube digestif, avec une prédilection pour la région iléo‐coecale, pour la 

MC.  

- Les causes demeurent inconnues.  

- Morbidité élevée qui altère la qualité de vie des malades, en raison de leur survenue tôt dans 

la vie et de leur chronicité.  

- Les MICI atteignent surtout les enfants après l’âge de 10 ans en période prépubertaire (’âge 

13-14ans) .Elles sont rares avant 5ans et exceptionnelles avant 1 an (moins de 1 % des cas). 

Définitions  

La maladie de Crohn :  
-affection inflammatoire chronique  

- cause inconnue  

- atteindre tous les segments du tube digestif,  

-le plus souvent l’iléon et le côlon (atteinte iléo-caecale),  

- moindre degré la région de l’anus  

La rectocolite hémorragique:  
- maladie inflammatoire chronique du côlon,  

- atteignant constamment le rectum  

- s’étendant de manière continue plus ou moins haut vers le cæcum, respectant le grêle  

Intérêt  
Fréquence : de plus en plus fréquentes chez l’enfant  

Gravité : complications mettant en jeu le pronostic fonctionnel  

Diagnostic et PEC : les MICI posent un problème de Dg et de PEC 

 

Prévalence  des MICI (voir Fig 1)  

 

      Fig .1 prévalence des MICI                                                            
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Physiopathologie des MICI 

Les MICI sont des maladies multifactorielles touchant des sujets génétiquement prédisposés, 

au cours desquelles survient une réponse immunitaire muqueuse anormale ( dérégulation ) 

vis-à-vis du micrbiote intestinal déséquilibré ( dysbiose ) , déclenchée  ou aggravée par des 

facteurs environnementaux . 

 

Fig 2 .Schéma illustrant les différents facteurs incriminés dans la survenue des MICI  
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Les manifestations cliniques des MICI   Voir tab 1 et 2

 

 

 
Fig 3 infiltrations labiales et péribuccales  

fissuraire (MC) 
 

Fig 4. Marisques surmontant des fissures anales (MC) 
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  Localisation des lésions dans les MICI  

RCH : voir Fig 5 

Atteinte rectale constante            

 Colite gauche : 20%  

Proctite moins de 20%                                             

Pancolite 2/3 des cas  

 

 

 

 

Examens complémentaires dans les MICI  
Biologie  
- syndrome inflammatoire biologique:  

. Augmentation de la CRP, VS, fibrinogène  

- Anémie  

-Hypo-albuminémie.  

-Examen des selles:  

• Leucocytes, sang, pus >>> Inflammation colique  

• Calprotectine :> 100g/g (Sensibilité: 93 % dans la MC)  

Sérologie  
Les ASCA (Anticorps anti‐Saccharomyces cerevisiae):  

• . IgG et/ou IgA  

• . Présents chez environ 40-60 % des MC/10% RCH.  

• Associés à une atteinte du grêle  

Les  pANCA (anticorps périnucléaires anticytoplasm de polynucléaire neutrophile):       

• présents chez 50-60 % des RCH/ moins de 15 % des MC  

CRHON voir Fig 6 

Tube digestif haut : 50%  

Intestin grêle seule 30%  

Colon seul 40%  

Atteinte iléocolique : 69%-82 % 

 

2/3 

Proctite 

<20% 

50% 

Atteinte 
iléocolique  
      69%-82% 

Fig 5. Topographie des lésions dans la 

RCH 

Fig .6 topographie des lésions dans la MC 
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Investigations radiologiques  
-Echo-Doppler:  

• épaississements pariétaux.  

• Hyper vascularisation de la paroi des anses digestives  

-Entéro –IRM: Inflammation muqueuse et transmurale :  

• Épaississement de la paroi intestinale, œdème,  

• Prise de contraste pariétal,  

• Ulcérations,  

• Adénopathies, augmentation de densité de la graisse péri mésentérique.  

Examens endoscopiques et biopsies (prélèvements multiples et étagés) avec 

lecture anapath :  

 Dans la maladie de Chron :  

Les lésions endoscopiques spécifiques se localisent sur toute la paroi dans sa longueur et son 

épaisseur  (atteinte transmurale) revêtant l’aspect   d’ulcérations aphtoides, ulcération en carte 

géographique, pseudopolypes avec intervalle de muqueuse saine (lésions macroscopiques 

discontinues) et peuvent toucher tous les segments du tube digestif ( biopsies systématiques 

gastrique et duodénale )et histologiques confirment le DG : en mettant en évidence le  

Granulome epithéloide gigantocellulaire. 

 
                                                                                               Fig 8. Granulome épithélioïde et gigantocellulaire 

 

 Dans la RCH 
Au cours de la RCH Les lésions  endoscopiques sont continues depuis le bas du rectum et 

remontent plus ou moins haut dans le colon et se localisent exclusivement sur les tuniques  

muqueuse et sous muqueuse sans intervalle de peau saine et sans atteinte haute du tractus 

digestif   et histologiques confirment le dg en mettant en évidence les  abcès cryptiques. 

 
 Fig 9. Ulcération superficielles : forme modérée   Fig 10. RCH : abcès cryptique 

Fig.7  lésions macroscopiques de la MC  
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Complications des MICI : Elles sont marquées par :  

- Retentissement nutritionnel  

- Retentissement sur la croissance pubertaire  

- Fistules, sténose, invalidité complications retrouvées dans la MC  

- Cancer, Hémorragie retrouvés dans la RCH  

Traitement  
1. Objectifs thérapeutiques :  
- la rémission clinique.  

- le maintien d’une croissance satisfaisante.  

- la meilleure qualité de vie possible.  

- limiter les possibles effets indésirables des traitements.  

- évaluer les bénéfices-risques:  

• risque évolutif : cancers ou « invalidité » digestive.  

•  effets à long terme des médicaments.  

-Soutien psychologique +++++++++++ 

 

2. Moyens thérapeutiques  
- Nutrition entérale exclusive (NEE) par voie orale ou sonde nasogastrique (SN:  

• Traitement d’induction de la MC : 85 % rémission  

• Cicatrisation muqueuse.  

•  Module la réponse immunologique  

• Effet anti-inflammatoire  

• Correction des modifications de la perméabilité de la barrière intestinale  

• Effet bénéfique sur la croissance  

Modulen: formule polymérique à base de caséine enrichie, adaptée  

Elemental: formule élémentaire à base d’acides aminés.  

- Nutrition parentérale en cas de complications  

- poussées: Un régime pauvre en fibres et en lactose.  

-Médicamenteux : Anti -inflammatoires, immunosuppresseurs, Anti TNF  

-Chirurgie  

 

 Stratégies thérapeutiques : Maladie de Crohn  
 

- Traitement d’induction:  
. NEE pendant six à huit semaines, par voie orale ou SNG.  

. Corticoïdes : si échecs de la NEE (budésonide)  

- Traitement d’entretien: précoce  

• Azathioprine en première intention ;  

• Méthotrexate : si d’intolérance ou inefficacité de l’azathioprine.  

- Anti TNF : Infliximab ou Adalimumab indiqués :  

• Formes périnéales fistulisantes  

• Inefficacité d’un traitement bien conduit  

• Corticodépendance.  

-Chirurgie: dans les formes compliquées (abcès, fistule, sténose, perforation ) 
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 Stratégies thérapeutiques : Rectocolite hémorragique  
 

- Formes distales modérées:  
.5-ASA (Amino-salycilate) locaux (suppositoires ou lavements).  

. 5-ASA par voie orale.  

. Corticoïdes locaux, de préférence sous forme de mousses  

- Formes étendues modérées:  
. 5-ASA par voie orale.  

. Corticoïdes oraux si réponse insuffisante.  

- Formes étendues sévères:  
.corticoïdes IV pendant 3 à 5j.  

.si échec : ciclosporine ou l’infliximab (Anti TNF).  

.  Colectomie totale avec anastomose ileorectale : en cas de colite étendue résistant au TRT 

médical ou survenue d’une hémorragie menaçant le pronostic vital  

 

 MICI et qualité de vie  
-Atteinte au fonctionnement et à l’autonomie.  

-Compromettent le fonctionnement social  

-Fréquentation de l’école peut être difficile  

-L’adolescent proie d’émotions négatives  

-Faible estime de soi  

- Episodes dépressifs.  

 

Conclusion Les points forts à retenir  
 MICI de plus en plus fréquent  

 Patients de plus en plus jeunes  

 Devant des DC chez l’enfant toujours y penser aux MICI +++  

 Maladies plus sévères  

 MICI de l’enfant  plus étendues avec une activité plus importante 

              par comparaison aux MICI de l'adulte.  

 Forte tendance des lésions à l’extension au cours des premières années  

 Nutrition entérale élément majeur du traitement de la MC pédiatrique 

 Traitement immunosuppresseur : balance / bénéfice-risque 

 Retentissement sur la croissance staturo-pondérale et le développement pubertaire est 

la principale complication de la MC de l’enfant  

 Suivi régulier des patients MICI 

 Soutien psychologique +++++ 
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