
Les maladies 
chroniques  
inflammatoires 
de l’intestin
A quoi sont-elles dues ? 
•  La cause précise des MICI est inconnue : on pense qu’il s’agit 

d’une réaction inadaptée du système immunitaire aux bactéries 
normalement présentes au niveau de l’intestin. Cette réaction 
inadaptée se traduit par une inflammation de la muqueuse 
intestinale. 

•  Des facteurs génétiques et environnementaux semblent égale-
ment en cause : il existe notamment des formes familiales de 
maladie de Crohn, avec plusieurs membres d’une même famille 
atteints. Par ailleurs, on constate que la fréquence des MICI est 
plus importante dans les régions les plus industrialisées et qu’il 
existe un gradient Nord-Sud (les maladies étant plus fréquentes 
au nord qu’au sud de la France) ce qui peut faire suspecter le rôle 
de la pollution industrielle, du stress, du type d’alimentation etc. 
Quant au tabac, il favorise la maladie de Crohn, tandis que les cas 
de RCH sont moins fréquents chez les fumeurs. 

Comment se manifestent-elles ?
• Les premiers signes des MICI sont :  

  Une diarrhée avec des selles liquides pouvant contenir du 
sang et des glaires ; 

  Des douleurs abdominales ;

  Une perte de poids, une fatigue, de la fièvre. 

•  D’autres symptômes peuvent ensuite apparaître :  

  Douleurs rectales avec parfois présence d’ulcérations (peti-
tes plaies au niveau de l’anus) et de fissures ou encore d’ab-
cès ; 

  Symptômes sans rapport avec le tube digestif : douleurs 
dans les articulations, aphtes, lésions sur la peau, atteinte 
des yeux (dans la maladie de Crohn)…

•  Ces maladies apparaissent dans un quart des cas avant l’âge 
de 25 ans et persistent tout au long de la vie avec des “crises” 
entrecoupées de périodes sans symptômes, plus ou moins 
longues. La fréquence et la gravité des crises sont variables 
selon les personnes et sont donc imprévisibles.

•  Ce caractère imprévisible des crises et le type de symptômes 
retentissent de manière importante sur la qualité de vie notam-
ment sociale. Souvent les malades n’osent pas avouer qu’ils 
souffrent de MICI et préfèrent s’isoler. Malheureusement, ces 
maladies restent ainsi trop souvent “taboues”.

Comment fait-on le diagnostic ? 
•  Le diagnostic est suspecté devant la répétition ou la persistance 

de la diarrhée ainsi que par son aspect sanglant.

•  Il est confirmé par un examen de l’intérieur de l’intestin grâce à 
une coloscopie (ou endoscopie digestive) au cours de laquelle 
sont réalisées des prélèvements de la paroi de l’intestin. Les 
résultats permettent, le plus souvent, de préciser s’il s’agit : 

  D’une maladie de Crohn où les lésions (qui se présentent, 
en particulier, comme des plaques rouges ou des plaies 
[ou ulcérations] plus ou moins profondes sur la paroi de 
l’intestin) concernent essentiellement l’extrémité terminale 
de l’intestin grêle, ou iléon, et le côlon. 

  D’une rectocolite hémorragique où l’atteinte, plus superficiel-
le mais plus diffuse, intéresse toujours le rectum et s’étend 
éventuellement de façon plus ou moins importante sur le cô-
lon, qui peut être touché dans sa totalité donnant ce qu’on 
appelle une “pan-colite”. La RCH épargne l’intestin grêle.

  Dans certaines situations ni l’aspect des lésions intestinales 
lors de l’endoscopie, ni l’analyse au microscope des prélè-
vements réalisés lors de cette endoscopie ne permettent de 
faire la part entre une RCH et une maladie de Crohn, on parle 
alors de colite indéterminée.

•  D’autres examens peuvent être réalisés notamment des prises 
de sang pour rechercher des signes de l’inflammation et faire 
éventuellement des analyses génétiques, des radios et scanners 
pour visualiser les zones de l’intestin difficilement accessibles 
par l’endoscopie.

•  Récemment a été mise au point la vidéo endoscopie : une petite 
caméra, “avalée” par le malade permet de voir l’intérieur de 
l’intestin sans nécessiter l’insertion d’une fibre endoscopique. 
Ce type d’examen n’est toutefois pas encore très répandu. 

Quel traitement ? 
Le traitement des MICI doit être conduit par un médecin gastro-
entérologue. Le traitement comporte deux aspects : guérir les 
poussées et essayer d’éviter qu’elles ne se reproduisent. 

•  Dans la maladie de Crohn, les poussées vont nécessiter des 
médicaments salicylés (proches de l’aspirine) et très souvent 
des corticoïdes par voie générale ou locale (lavements ou  
suppositoires). Ces produits peuvent parfois être associés à des 
antibiotiques. Après la guérison de la poussée, un traitement 

Les maladies chroniques inflammatoires de l’intestin ou 
MICI ne sont pas exceptionnelles puisqu’elles toucheraient 
plus de 100 000 personnes en France. De plus, leur 
fréquence augmente régulièrement avec une multiplication 
du nombre de cas par 8 ou 10 depuis 1945 dans les 
pays industrialisés, peut-être mais sans doute pas seu-
lement, parce qu’elles sont mieux détectées. Il en existe 
deux formes principales : la maladie de Crohn, la plus 
fréquente, et la rectocolite hémorragique (RCH). Elles 
différent en particulier par la localisation des lésions au 
niveau de l’intestin.



par les salicylés est le plus souvent maintenu pendant plusieurs 
mois pour éviter la récidive. Dans de nombreux cas, lorsque la 
poussée résiste ou que les crises se répètent trop souvent malgré 
un traitement d’entretien, les médecins peuvent avoir recours à 
différents médicaments immunosuppresseurs et plus rarement 
à des biothérapies injectables (médicaments produits par génie 
génétique bloquant l’action de certaines substances naturelles in-
tervenant dans l’inflammation). L’arrêt du tabac doit être obtenu. 

•  Dans la RCH, les poussées nécessitent un régime alimentaire 
sans résidu (suppression des fibres et du lait) et dans les cas 
graves une alimentation par voie intraveineuse. A ce régime sont 
associés des médicaments salicylés (proches de l’aspirine), très 
souvent des corticoïdes par voie générale (intraveineuse ou orale) 
ou locale (lavement ou mousse), parfois des antibiotiques. En 
cas d’échec, des médicaments immunosuppresseurs, peuvent 
être prescrits. Entre les poussées, des médicaments salicylés 
sont souvent utilisés pour diminuer la fréquence des rechutes. 

•  Dans la RCH, une intervention chirurgicale peut être néces-
saire en cas de crise grave non suffisamment améliorée par 
les médicaments ou de complications (hémorragie, perforation, 
dilatation majeure du côlon…). L’intervention consiste alors en 
l’ablation de la totalité du côlon, laissant parfois en place le rectum. 
Quand le rectum est enlevé, le petit intestin est alors rattaché  
directement à l’anus avec la confection d’un réservoir. Dans ce 
cas là, il y a environ 6 selles par jour avec des selles nocturnes. 
On peut éviter le plus souvent la mise en place d’un anus artificiel 
définitif.  

•  Dans la maladie de Crohn une intervention est également parfois 
indispensable pour traiter un rétrécissement intestinal ou une 
fistule. 

Les malades qui souffrent de maladie inflammatoire doivent être 
régulièrement suivis non seulement pour surveiller la progression 
de leur maladie mais aussi parce qu’ils présentent, principalement 
ceux atteints de RCH, un risque accru d’avoir un cancer du côlon 
ou du rectum. Ce risque justifie la pratique d’un examen régulier 
de l’intérieur de l’intestin par une coloscopie.

Cachet du médecin
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