
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  

DANS L’APP 11’

UE8  CIRCULATION - MÉTABOLISMES

ITEM 279
MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES DE L'INTESTIN (MICI) 
CHEZ L'ADULTE ET L'ENFANT

1
élaborée avec le soutien et la collaboration du réseau

©ECNA - Fiche UE8 - 279  Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin  
(MICI) chez l'adulte et l'enfant

version 1 - ne pas distribuer

Elles résultent d’une inflammation chronique, continue ou 
intermittente d’une partie du tube digestif. 

Elles comportent la RECTO-COLITE HÉMORRAGIQUE (RCH), la 

MALADIE DE CROHN, et les MICI inclassées qui sont entre les 

deux. 

MALADIE DE CROHN

DÉFINITION, ÉPIDÉMIOLOGIE ET 
PHYSIOPATHOLOGIE

��Peut toucher tous les segments du tube digestif, de 

la bouche à l’anus

�� Touche 1 / 1000 personnes

��Début à tout âge, pic entre 20 et 30 ans

��PHYSIOPATHOLOGIE : polymorphisme du gène CARD15-

NOD2

�` Favorisée par tabac

�` Modification du microbiote = dysbiose

�` Anomalies de la réponse immunitaire

 
ÉVOQUER LE DIAGNOSTIC

Plusieurs situations cliniques doivent faire évoquer une MC : 

��DIARRHÉE CHRONIQUE

�� LÉSIONS PROCTOLOGIQUES : ulcérations ou fissures 
atypiques (latérales et indolore QUESTION ECN 2016 !!), 
abcès fistules

��DOULEURS ABDOMINALES

��AEG

�� SIGNES INFLAMMATOIRES EXTRA-DIGESTIFS : aphtes, 
érythème noueux, douleurs articulaires, arthrites, uvéite

��RETARD DE CROISSANCE

�� Syndrome INFLAMMATOIRE BIOLOGIQUE

��ANÉMIE

��HYPO-ALBUMINÉMIE

�� SIGNES DE MALABSORPTION si atteinte du grêle

 
CONFIRMER LE DIAGNOSTIC

La confirmation repose sur un faisceau d’argument : (ce 
tableau est important à retenir)

Endoscopie

EOGD et iléo-coloscopie avec biopsies   

(zone lésées et saines)

• Ulcérations aphtoïdes, superficielles ou 
profondes 

•Intervalles de muqueuse saine 

• Sténoses / fistules

Histologie

Perte de substance muqueuse

Infiltrat lympho-plasmocytaire du chorion

Atteinte transmurale 

Granulomes épithélioïdes et giganto-cellu-
laires sans nécrose caséeeuse :  
très évocateurs mais seulement dans 30% des 

cas

Radiologie

Toujours rechercher une atteinte iléale 
distale : 

• Echographie 

• Entéro IRM  

• Entéro scanner 

• Vidéocapsule ou entéroscopie si cas douteux

 

Les anomalies classiques sont : 

• Epaississement de la paroi avec ulcérations 

possibles 

• Hyperhémie des mésos (=signe du peigne) 
• Epaississement de la graisse mésentérique 

• Adénopathies de voisinage possibles 

• Alternance muqueuse saine/pathologique et 

anomalies asymétriques par rapport à l’axe de 

l’intestin 

• Sténoses / fistules




