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complète de la muqueuse inflamma-
toire du rectum et du colon tout en
préservant l’anus naturel et la fonc-
tion sphinctérienne. Les résultats fonc-
tionnels de l’AIA sont, chez la plupart
des patients, de bonne qualité et la
qualité de vie après cette intervention
est satisfaisante [4]. La pochite, définie
comme une inflammation non spéci-
fique du réservoir iléal confectionné
lors de l’AIA, est cependant une com-
plication fréquente à distance de l’in-
tervention [5]. L’incidence de cette
complication est difficile à établir en
raison de la variabilité des critères et
des moyens diagnostiques utilisés dans
les différentes études, et surtout de la
grande inégalité des durées de suivi.
Les taux d’incidence varient selon les
études de 10 à 59 %. La première
poussée de pochite survient chez la
plupart des patients dans l’année qui
suit le rétablissement de continuité,
bien que certains malades n’aient leur
première poussée que plus tard [6].
Dans une étude rétrospective avec un
suivi moyen de 3 ans, l’incidence de
la pochite (survenue d’au moins une
poussée) était de 59 % mais elle va-
riait avec la durée du suivi : 25 % chez
les patients suivis 6 mois, 37 % chez
ceux suivis une année et 50 % chez
ceux suivis 3 ans. Dans le sous-groupe
des patients qui avaient pu être suivis
au-delà de 6 ans, l’incidence de la po-
chite atteignait 94 % [7].

Pochites : prise en charge

De nombreuses hypothèses physio-
pathologiques ont été avancées pour
expliquer la survenue de la pochite.
Les plus fréquentes sont : la survenue
d’une pullulation microbienne due à
la stase fécale dans le réservoir ; des
phénomènes d’ischémie du réservoir
entraînant une ischémie de la mu-
queuse ; la résurgence de l’inflamma-
tion intestinale soit qu’il y ait eu confu-
sion avec une maladie de Crohn ou
qu’il s’agisse d’une rechute de RCH. La
vérité est que sa physiopathologie reste
obscure [8].

Diagnostic

Il est basé sur des critères cliniques,
endoscopiques et histologiques.

Critères cliniques (Tableau I)

Les symptômes de la poussée sont do-
minés par l’augmentation de fréquence
et l’impériosité des selles qui devien-
nent liquides, des rectorragies, des dou-
leurs abdominales, des épreintes et du
ténesme ainsi que dans les cas les plus
sévères, des épisodes d’incontinence

Résumé

La colo-proctectomie totale avec ana-
stomose iléo-anale (AIA) est le traite-
ment chirurgical de référence de la
recto-colite hémorragique. La pochite,
inflammation non spécifique du ré-
servoir, en est la complication la plus
fréquente au long cours. Le diagnostic
en est porté sur l’association de signes
cliniques, endoscopiques et histolo-
giques. Le Pouchitis Disease Activity
Index (PDAI) est un score objectif et
reproductible qui définit une pochite
active lorsqu’il est > 7 et une rémis-
sion lorsqu’il est < 7. Environ 15 % des
patients atteints de pochite dévelop-
pent une pochite chronique. Le traite-
ment de la pochite est pragmatique car
peu d’essais contrôlés sont disponibles
en raison du petit nombre de malades
susceptibles d’entrer dans des essais.
Les antibiotiques, en particulier le mé-
tronidazole et la ciprofloxacine, sont
les traitements les plus utilisés. Les po-
chites chroniques récidivantes sont
traitées par des associations d’anti-
biotiques. Les probiotiques à dose
élevée sont efficaces dans la préven-
tion de la récidive des pochites
réfractaires. C’est le seul traitement
d’entretien dont l’efficacité ait été
démontrée avec celle des immuno-
suppresseurs, également utilisés dans
cette indication.

Introduction

La colo-proctectomie totale avec ana-
stomose iléo-anale (AIA), décrite en
1978 [1], est actuellement le traitement
chirurgical de choix de la rectocolite
hémorragique réfractaire ou mal
contrôlée par le traitement médical [2,
3]. Cette technique permet l’ablation
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• Augmentation de la fréquence des selles qui deviennent liquides
• Impériosités, épreintes, ténesme
• Rectorragies
• Douleurs abdominales 
• Accidents d’incontinence
• Fébricule
• Manifestations extradigestives (arthralgies, aphtose, érythème noueux, etc.)

TABLEAU I
SYMPTÔMES DE POCHITE
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chronique se traduisant par une infil-
tration de la lamina propria par des
lymphocytes, plasmocytes, éosino-
philes et histiocytes [12, 13]. De plus,
ces anomalies sont inégalement ré-
parties dans le réservoir, prédominantes
dans les portions basses et postérieures
de celui-ci [14]. Des foyers de dysplasie
sont plus fréquemment retrouvés en
cas d’atrophie villositaire sévère [15].
L’atrophie villositaire et l’hyperplasie
des cryptes sont les témoins du phé-
nomène d’«adaptation colique» de la
muqueuse iléale du réservoir, en par-
ticulier à sa nouvelle fonction de stoc-
kage fécal en remplacement de sa fonc-
tion d’absorption. 
La scintigraphie aux leucocytes mar-
qués à l’Indium 111 a une sensibilité de
70 % et une spécificité de 82 % pour
le diagnostic de pochite. Elle est uti-
lisée dans certains cas, à la fois pour
le diagnostic et l’évaluation de la ré-

ponse thérapeutique car l’activité scin-
tigraphique et l’excrétion fécale des
leucocytes marqués diminuent rapi-
dement après traitement antibiotique
[16].

Signes biologiques

Une augmentation de l’excrétion fé-
cale de l’alpha-1-antitrypsine a été re-
trouvée chez les patients atteints de
pochite aiguë, mais la sensibilité mé-
diocre de ce test en limite l’utilité [17].

Scores d’activité

Pour pallier l’absence de critères dia-
gnostiques standardisés, Sandborn et
coll. ont développé un indice d’acti-
vité, le Pouchitis Disease Activity
Index (PDAI) (Tableau II). Ce score
comprend 18 points calculés à partir
de 3 échelles séparées (comprenant

et des signes généraux tels fatigue et
fièvre [8] . Des manifestations extra
intestinales identiques à celles obser-
vées au cours de la RCH peuvent
également survenir : arthrite, spondy-
larthrite ankylosante, pyoderma gan-
grenosum, érythème noueux et uvéite
[9]. Dans quelques cas, ces manifes-
tions extra digestives peuvent survenir
au cours de la pochite alors qu’elles
n’étaient pas survenues au cours de la
RCH mais le plus souvent, les patients
qui présentent de telles manifestations
en avaient déjà eues au cours de leur
colite.

Diagnostic endoscopique

L’endoscopie confirme le diagnostic
sur l’aspect macroscopique : la pochite
aiguë se caractérise par un érythème
muqueux, de l’œdème, une muqueuse
friable, pétéchiale, granuleuse avec une
diminution de la vascularisation, pleu-
rant facilement au contact, et la pré-
sence d’exsudats muqueux, d’érosions
et parfois d’ulcérations muqueuses su-
perficielles [10, 11]. Ces signes endo-
scopiques sont identiques à ceux de la
RCH. Cependant le diagnostic ne re-
pose pas uniquement sur les critères
macroscopiques mais aussi sur les don-
nées biopsiques.

Diagnostic histologique

Il existe à l’histologie une infiltration
typique de la pochite polymorphe et
riche en polynucléaires neutrophiles.
Cette infiltration prédomine dans la
lamina propria et comporte des abcès
cryptiques et des ulcérations. Un score
diagnostique histologique a été pro-
posé basé sur l’intensité de l’infiltrat in-
flammatoire qui est bien corrélé avec
la sévérité des signes cliniques et des
signes endoscopiques inflammatoires
[12]. En pratique clinique, des critères
histologiques seuls, sans confronta-
tion aux informations cliniques et en-
doscopiques, sont insuffisants au dia-
gnostic de pochite aiguë. En effet, des
prélèvements biopsiques systématiques
de réservoir chez des malades avec AIA
sans pochite, ont mis en évidence des
anomalies histologiques dans une ma-
jorité de cas (87 %) : distorsion archi-
tecturale, atrophie villositaire, hyper-
plasie des cryptes, inflammation

PDAI 1. Fréquence des selles

Normale 0
1-2 selles/j > normale 1
3 ou plus selles/j > normale 2

2. Rectorragies

Aucune ou rares 0
Tous les jours 1

3. Impériosités/douleurs abdominales

Aucune 0
Occasionnelles 1
Habituelles 2

4. Fièvre (température > 37°8 C°)

Absente 0
Présente 1

5. Aspect endoscopique de la muqueuse

Œdémateuse 1
Granuleuse 1
Friable 1
Perte du réseau vasculaire 1
Exsudats muqueux 1
Ulcérée 1

6. Infiltrat inflammatoire polymorphe sur les biopsies

Faible 1
Modéré + abcès cryptiques 2
Sévère + abcès cryptiques 3

Ulcérations à faible grossissement
< 25 % 1
25 % - 50 % 2
> 50% 3

TABLEAU II
ÉLÉMENTS DU POUCHITIS DISEASE ACTIVITY INDEX (PDAI)



tation du nombre d’évacuations en-
traîne une défécation douloureuse et
une évacuation incomplète du réser-
voir, facilitant la survenue de po-
chite. Le diagnostic de sténose est fait
par opacification du réservoir et le
traitement consiste souvent en une
dilatation soit au doigt, soit au bal-
lonnet. Une diarrhée infectieuse à
Shigella, Escherichia coli, Salmo-
nella, Clostridium difficile dont le
diagnostic est fait sur les coprocul-
tures, peut simuler une poussée de
pochite. Une pochite à CMV doit être
distinguée d’une pochite chronique
réfractaire : deux cas ont été rappor-
tés où le diagnostic a été fait par
immunofluorescence à CMV sur des
biopsies du réservoir, après échec
d’un traitement antibiotique pour ce
qui avait été considéré comme une
poussée de pochite classique. Il est
particulièrement important d’écarter
ce diagnostic avant de démarrer un
traitement immunosuppresseur au
long cours chez un patient atteint de
pochite chronique réfractaire [20]. 

La « cuffite » peut simuler une poussée
de pochite. Il s’agit de l’inflammation
de la bande de muqueuse rectale (cuff,
en anglais) laissée en place après ana-
stomose réalisée à la pince mécanique
entre la partie inférieure du réservoir
et le sommet du canal anal. Cette « cuf-
fite » est liée à la poursuite ou à la re-
prise de l’inflammation sur le lambeau
de muqueuse rectale laissé en place à
la suite de la suture à la pince méca-
nique et non pas à une pochite pro-
prement dite qui concerne le réservoir
situé au-dessus. Cette inflammation
est modérée mais peut entraîner des
symptômes anaux telle une irritation
péri anale et des troubles de fonction-
nement du réservoir. Le diagnostic est
porté sur les symptômes cliniques, l’as-
pect inflammatoire de la bande de mu-
queuse rectale à l’endoscopie et sur les
biopsies qui comportent une inflam-
mation aiguë histologique [21]. Cette
« cuffite » est facilement contrôlée par
des traitements anti-inflammatoires
locaux, par suppositoires de mésala-
mine ou de corticoïdes ou des appli-
cations de gel de xylocaïne.

La survenue de fistule ou d’abcès
anaux doit faire soulever l’hypothèse
d’une maladie de Crohn ignorée. Ce

chacune 6 points) évaluant les symp-
tômes cliniques, les données endo-
scopiques et les données histolo-
giques. Ce score est objectif et
reproductible [18]. Le diagnostic de
pochite active est défini par un PDAI
> 7 et une pochite en rémission par
un score < 7. L’activité de la pochite
est classée en rémission, poussée
moyenne à modérée (augmentation
du nombre de selles, impériosité,
rares accidents d’incontinence), ou
poussée sévère (déshydratation,
accidents d’incontinence fréquents).
L’intérêt du PDAI dans les études épi-
démiologiques, physiopathologiques
ou cliniques aussi bien que dans la
pratique clinique, a bien été démon-
tré dans l’étude de Shen et al. [19].
Dans cette étude, 25 % des patients
qui avaient des signes cliniques com-
patibles avec une poussée de pochite
n’atteignaient pas un score de PDAI
suffisant pour retenir ce diagnostic et
a contrario 36 % des patients avec
des symptômes cliniques modestes
avaient au contraire un PDAI > 7 en
raison d’anomalies endoscopiques et
histologiques significatives. 

La pochite peut aussi se définir en
fonction de la durée des symptômes :
aiguë (symptômes < 4 semaines) ou
chronique (symptômes > 4 semaines).
On peut également définir la pochite
sur d’autres critères : poussées peu fré-
quentes (une poussée unique ou deux
épisodes de pochite), récurrente (plus
de trois poussées), formes chroniques
actives ou continues (formes nécessi-
tant un traitement d’entretien ou ré-
sistantes au traitement habituel).
Environ 15 % des patients atteints de
pochite ont ces formes chroniques
actives ou continues dont certaines
aboutissent à l’excision chirurgicale
du réservoir ou à la dérivation de la
poche par une stomie.

Diagnostic différentiel

Avant de commencer le traitement, il
est utile d’exclure les autres causes de
dysfonctionnement du réservoir ou
d’inflammation de celui-ci. Une sté-
nose de l’anastomose entraînant une
rétention fécale ou des signes méca-
niques obstructifs sont des complica-
tions fréquentes de l’AIA. L’augmen-

diagnostic repose sur une relecture
anatomo-pathologique de la pièce de
colectomie et sur la réalisation de nou-
velles biopsies du réservoir. On sait
que dans les séries d’AIA, 5 % des pa-
tients opérés avec le diagnostic de RCH
sont en fait des maladies de Crohn.

Une malabsorption des sels biliaires,
des troubles fonctionnels intestinaux
(réalisant le syndrome du « réservoir
irritable »), un sepsis pelvien chronique
post-opératoire, peuvent aussi en-
traîner des symptômes évoquant le dia-
gnostic de pochite.

Traitement médical

Il reste empirique en raison du petit
nombre d’essais contrôlés prospectifs
contre placebo ou d’essais comparant
des traitements supposés actifs. Le petit
nombre d’essais contrôlés peut s’ex-
pliquer par le nombre limité de pa-
tients et par la difficulté ou l’absence
de standardisation des critères dia-
gnostiques de pochite et l’absence de
classification des pochites en fonction
de leur activité [22].

Antibiotiques

Le traitement antibiotique a été intro-
duit en raison du rôle supposé joué par
la stase fécale et la pullulation micro-
bienne dans la physiopathologie
des pochites aiguës. Faute d’essais
contrôlés prospectifs randomisés, le
traitement antibiotique est devenu le
traitement de première ligne de la po-
chite aiguë. Le métronidazole est le
plus largement utilisé, la plupart des
patients répondant rapidement à 1 g-
1,5 g/j, à tel point qu’une réponse ra-
pide à ce traitement constitue pour cer-
tains un test diagnostique de pochite
aiguë [23-25]. Cet antibiotique joue
sur plusieurs paramètres impliqués
dans l’inflammation du réservoir : il
diminue le nombre de bactéries de la
famille des Bactéroïdes dans le réser-
voir [26] ; il est capable de restaurer
la présence d’acide gras à chaîne courte
dans la lumière du réservoir [27] ; il
réduit l’atrophie villositaire de la mu-
queuse intestinale du réservoir ; par le
biais d’une réduction du renouvelle-
ment cellulaire muqueux, il diminue

189

• • • • • • • •



190

• • • • • • • •

est pragmatique et n’est pas stan-
dardisée.

Chez les patients qui ne répondent pas
au traitement antibiotique habituel par
ciprofloxacine ou métronidazole, les
possibilités sont : 1) prolonger le trai-
tement antibiotique ; 2) mettre en route
un traitement d’entretien avec l’anti-
biotique efficace à la dose la plus faible
possible ; 3) faire des cures d’antibio-
tiques répétées de 1 à 2 semaines, à
intervalles réguliers ; 4) utiliser des
associations d’antibiotiques. 

Une étude pilote a testé l’efficacité de
l’association de rifaximine 2 g/j (an-
tibiotique à large spectre non absor-
bable) à 1 g/j de ciprofloxacine pen-
dant 15 jours chez 18 patients atteints
de pochite chronique active résistante
à un traitement standard par métro-
nidazole ou ciprofloxacine ou amoxi-
cilline–acide clavulanique pendant
4 semaines. Sur 18 patients traités,
16 (88,8 %) ont présenté soit une amé-
lioration (n = 10) soit même une ré-
mission (n = 6). Le PDAI moyen avant
et après traitement était respective-
ment de 11 et 4 (p < 0,002). L’étude
bactériologique des selles a révélé une
diminution du nombre total des bac-
téries anaérobies et aérobies, des en-
térocoques, des lactobacilles, des bifi-
dobactéries et des bactéroïdes après
traitement [31]. Une des solutions pour-
rait donc être au cours des pochites
réfractaires, des traitements par asso-
ciation d’antibiotiques avec des agents
ayant une activité antibactérienne large
contre des gram (+) et des gram (-)
ainsi que contre les germes anaérobies
et aérobies.

Le traitement par une association de
métronidazole 800 mg à 1 g/j et de
ciprofloxacine 1 g/j a été testé chez
44 patients pendant 28 jours. Ces pa-
tients avaient une pochite réfractaire,
définie comme au moins deux épisodes
de pochite aiguë dans l’année précé-
dente ou des symptômes persistants
nécessitant la prise continue d’anti-
biotiques avec un PDAI > 7 au mo-
ment de l’inclusion. La qualité de vie
était évaluée par l’Inflammatory Bowel
Disease Questionnaire (IBDQ). Trente-
six patients (82 %) ont été mis en ré-
mission, le score moyen du PDAI
diminuant de 12 à 3 après traitement
(p < 0,001). Le score de qualité de vie

l’hyperplasie des cellules cryptiques
intestinales des villosités ; il atténue
l’infiltration leucocytaire de la mu-
queuse intestinale comme cela a été
objectivé par des scintigraphies aux
leucocytes marqués à l’Indium 111 à
la fois par une réduction de la fixa-
tion et de l’excrétion fécale des leuco-
cytes marqués [16]. Il est possible que
le métronidazole agisse également par
le biais d’un effet immunostimulant
ou d’un effet anti-radicaux libres
potentiellement capables d’induire des
lésions muqueuses [5]. 

Le seul essai prospectif en double
aveugle randomisé contre placebo a
été fait en 1993 par Madden et coll.
[28]. Le bras traitement comprenait
métronidazole per os 400 mg × 3/j chez
13 malades atteints de pochite chro-
nique persistante définie par la pré-
sence de symptômes soit persistants
soit récurrents comprenant au moins
6 évacuations / j ou des selles san-
glantes, et s’accompagnant de signes
endoscopiques et histologiques d’in-
flammation muqueuse active. Les pa-
tients étaient sous métronidazole ou
placebo pendant 2 semaines suivies
d’une semaine de wash out à l’issue
de laquelle ils recevaient suivant un
schéma en cross over un second trai-
tement qui était du métronidazole ou
du placebo. Le métronidazole rédui-
sait le nombre de selles de 3/j (mé-
diane ) chez les 12 malades alors que
le placebo restait sans effet et ce alors
même qu’il n’y avait pas d’améliora-
tion endoscopique et histologique de
l’inflammation. La moitié des patients
ressentaient des effets secondaires du
métronidazole : nausées, vomisse-
ments, inconfort abdominal, maux de
tête, éruption cutanée et goût métal-
lique dans la bouche.

Tous ces effets auxquels viennent
s’ajouter le risque de neuropathie pé-
riphérique et l’effet antabuse au cours
de l’ingestion de boissons alcoolisées,
limitent l’utilisation au long cours du
métronidazole. Pour essayer de réduire
les effets secondaires du métronida-
zole par voie orale, des essais ont été
faits avec la forme lavement. Dans une
étude ouverte, Nygaard et coll. ont ad-
ministré un lavement de 40 mg de mé-
tronidazole une à quatre fois par jour
chez 11 malades atteints de pochite

aiguë, 7 porteurs d’une poche de Kock
(iléostomie continente) et 4 avec AIA
sans pochite. Une amélioration cli-
nique était obtenue en 2 à 3 jours en
cas de pochite, en faisant l’économie
des effets secondaires habituels du mé-
tronidazole per os. Alors qu’il n’y avait
pratiquement pas de métronidazole dé-
tectable dans le sang circulant, le trai-
tement local induisait une diminution
de la concentration des bactéries anaé-
robies dans le réservoir ainsi qu’une
diminution des acides gras à chaîne
courte [29].

De nombreux essais non contrôlés
ont été rapportés avec des antibio-
tiques à large spectre chez des
patients qui répondaient de manière
incomplète ou qui ne répondaient pas
du tout au métronidazole ou qui
avaient des effets secondaires contre
indiquant la poursuite de ce traite-
ment. Les antibiotiques utilisés ont
été l’amoxicilline associée à l’acide
clavulanique, la tétracycline, la cla-
rythromycine et la ciprofloxacine. Un
essai contrôlé prospectif a comparé
l’efficacité et la tolérance de la cipro-
floxacine (n = 7, 500 mg × 2/j) et du
métronidazole (n = 9, 20 mg/kg/j)
pendant deux semaines dans le trai-
tement des pochites aiguës. Les deux
antibiotiques amélioraient le PDAI
global ce qui se traduisait par une
amélioration des symptômes et des
signes inflammatoires endoscopiques
et histologiques. La ciprofloxacine
induisait cependant une diminution
plus importante du PDAI global, des
symptômes, et des anomalies endo-
scopiques. Elle était surtout mieux
tolérée que le métronidazole : 33 %
d’effets secondaires avec ce dernier
contre aucun dans le groupe cipro-
floxacine. L’efficacité supérieure de la
ciprofloxacine pourrait être due à un
spectre anti- bactérien plus large ou
différent de celui du métronidazole.
On peut donc recommander de com-
mencer le traitement d’une pochite
aiguë plutôt par la ciprofloxacine que
par le métronidazole [30].

La vraie difficulté thérapeutique de la
pochite n’est pas le traitement de la
pochite aiguë mais bien celui des po-
chites chroniques réfractaires, chro-
niques actives qui est particulièrement
difficile. La stratégie chez ces patients



comparé un traitement par supposi-
toires de glutamine et de butyrate pen-
dant trois semaines chez 19 patients
atteints de pochite chronique avec des
symptômes récurrents. Le critère prin-
cipal d’évaluation était la rémission
clinique. Le pourcentage de rechute
chez les patients recevant des suppo-
sitoires à la glutamine était de 40 % et
celui dans le groupe des patients re-
cevant des suppositoires au butyrate
était de 60 %. Dans la mesure où il n’y
avait pas de placebo, deux conclusions
peuvent être tirées de cet essai : soit
échec des deux traitements, soit effi-
cacité comparable des deux sortes de
suppositoires [41]. Il n’y a en tous cas
pas suffisamment de données pour re-
commander une thérapeutique de ce
type dans le traitement des pochites
chroniques.

Les sels de bismuth, qui sont large-
ment utilisés dans le traitement de la
diarrhée des voyageurs en raison de
leur effet antimicrobien et anti-diar-
rhéique, ont également été testés dans
cette indication. Une étude ouverte
avec un traitement par citrate de bis-
muth pendant 45 jours en lavement, a
permis d’obtenir 83 % de rémission
chez des patients atteints de pochite
chronique résistante au traitement avec
une diminution du PDAI de 12 à 6.
L’essai a été suivi d’un traitement d’en-
tretien pendant un an, par un lave-
ment le soir au coucher tous les trois
jours. Ce traitement a permis de main-
tenir en rémission 60 % des patients
qui avaient été initialement mis en ré-
mission par le traitement d’attaque
[42]. Malheureusement, ces bons ré-
sultats n’ont pas été confirmés par un
autre essai en double aveugle, rando-
misé, chez des patients ayant la même
indication, dans lequel il n’a pas été
trouvé de différence entre le groupe
placebo et celui recevant du bismuth
[43] . Enfin un troisième essai ouvert
n’a pas permis de démontrer de béné-
fice avec un traitement de 4 semaines
de sous salicylate de bismuth par voie
orale chez des patients atteints de po-
chite résistante aux antibiotiques [44]. 

L’allopurinol, inhibiteur de la xanthine
oxydase ayant un effet d’épargne des
radicaux libres, a été testé en traite-
ment préventif postopératoire à la
dose de 100 mg × 2/j. Cet essai suédois,

était corrélé à l’activité de la maladie
et passait de 96,5 au début à 175 à la
fin du traitement. Chez les 8 patients
qui n’avaient pas été mis en rémission,
une amélioration du PDAI survenait,
passant de 14,5 à 9,5 ainsi que de la
qualité de vie dont le score passait de
96 à 127. Cette association est donc
efficace chez certains patients atteints
de pochite réfractaire [32].

Autres traitements

Si les antibiotiques sont inefficaces,
on peut utiliser les corticoïdes. Des cas
cliniques isolés d’une efficacité des
corticoïdes classiques soit par voie
orale soit par voie locale, ont été pu-
bliés. Le budésonide, corticoïde à mé-
tabolisation hépatique rapide ayant
peu d’effets systémiques, a été testé
chez ces patients [33]. Dans un essai
contrôlé de 6 semaines, en double
aveugle, l’efficacité de lavements de
budésonide (2 mg pour 100 ml donnés
le soir) a été comparée à celle d’un trai-
tement par métronidazole 500 mg × 2
par voie orale [34]. Les lavements de
budésonide avaient une efficacité cli-
nique et endoscopique comparable à
celle du traitement par métronidazole
(avec une diminution du PDAI > 3 dans
les deux groupes), mais une meilleure
tolérance : 25 % d’effets secondaires
contre 57 %. Les lavements de budé-
sonide représentent donc une alterna-
tive valable en cas de pochite aiguë.
Des études non contrôlées ont égale-
ment rapporté une efficacité de la
mésalamine en traitement local par
suppositoire ou lavement [35]. 

En ce qui concerne les immunosup-
presseurs, les données sont rares : des
lavements de ciclosporine ont été rap-
portés comme efficaces dans une étude
pilote chez des malades atteints de po-
chite chronique [36] et des publica-
tions éparses ont fait état de l’effica-
cité de l’azathioprine. En raison d’une
concentration fécale basse d’acides
gras à chaîne courte chez les malades
atteints de pochite [37, 38], l’hypo-
thèse d’une efficacité de traitements
locaux par lavements d’acides gras à
chaînes courtes, de butyrate ou de glu-
tamine a été testée. Les premiers essais
obtenus à partir d’essais ouverts,
étaient plutôt décevants [39, 40]. Un
essai en double aveugle, prospectif a

multicentrique contrôlé contre placebo
n’a pas permis de mettre en évidence
d’effet prophylactique contre une pre-
mière poussée [45].

Probiotiques

Le terme probiotique a été introduit
pour la première fois en 1965. Il s’agit
d’organismes vivants qui, à condition
d’être ingérés à une concentration
suffisante, exercent un effet bénéfique
sur la santé en plus de celui norma-
lement apporté par une alimentation
habituelle [46, 47]. Les bactéries ayant
une activité probiotique les plus fré-
quemment citées ou utilisées sont les
lactobacilles, les bifidobactéries et les
streptococus. Certaines colonies d’Es-
cherichia coli non pathogènes et cer-
tains organismes non bactériens tels
les Saccharomyces boulardii ont éga-
lement été utilisés. L’activité probio-
tique globale est la résultante de plu-
sieurs effets biologiques des bactéries
utilisées : activité antagoniste contre
les bactéries pathogènes soit par inhi-
bition de leur adhésion ou de leur
translocation ; induction de la pro-
duction de substances antibactériennes
telles des peptides antimicrobiens et
des peroxydes hydrogénés ; stimula-
tion de la défense de la muqueuse par
augmentation de la production d’IgA
sécrétoire ; inhibition de la production
de cytokines pro-inflammatoires et à
l’opposé, augmentation de la produc-
tion de cytokines anti-inflammatoires ;
stimulation de la production d’acides
gras à chaînes courtes et de vitamines.

En raison de l’accumulation de preuves
d’un rôle important de la flore intes-
tinale bactérienne dans la physiopa-
thologie des MICI, les probiotiques sont
devenus des candidats naturels à la
prise en charge thérapeutique des MICI
[48]. En vérité, c’est dans le seul trai-
tement des pochites chroniques que
l’effet probiotique a été montré de ma-
nière convaincante et il s’agit de leur
seule indication bien documentée. Le
groupe italien de Gionchetti et coll. a
utilisé une préparation de probiotiques
oraux, nommée VSL#3, caractérisée
par une concentration élevée de bac-
téries et la présence d’un cocktail de
8 espèces bactériennes différentes ayant
un potentiel synergétique entre elles.
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pochite par antibiothérapie (800 mg
de métronidazole et 1 g de cipro-
floxacine pendant un mois). Vingt pa-
tients ont reçu 6 g de VSL#3/j et 16 du
placebo pendant un an avec des éva-
luations régulières, cliniques, endo-
scopiques et histologiques sur biop-
sies 2 et 12 mois après tirage au sort.
La qualité de vie était évaluée par
l’IBDQ. Cette étude a confirmé le ré-
sultat de l’étude italienne puisque chez
les patients qui recevaient le VSL#3, 85
% étaient en rémission à un an contre
10 % seulement dans le groupe pla-
cebo. Le niveau de qualité de vie était
bien supérieur dans le groupe recevant
des probiotiques par rapport à ce qu’il
était dans le groupe recevant du pla-
cebo. Il y avait quelques différences
avec l’étude italienne mais le résultat
était le même : 1) le traitement de mise
en rémission de la pochite comprenait
une association de métronidazole et
de ciprofloxacine plutôt qu’une asso-
ciation de rifaximine et de cipro-
floxacine dans l’étude italienne ; 2) le
VSL#3 était donné à la dose unique
de 6 g/j au lieu de 3 g × 2/j dans l’étude
italienne ; l’étude multicentrique était
plus longue (12 mois au lieu de 9) et
comprenait en plus une étude objec-
tive de la qualité de vie [53]. 

La prévention primaire de pochite dans
l’année qui suivait la réalisation de
l’AIA pour RCH a été évaluée au cours
d’une étude randomisée, en double
aveugle contrôlée contre placebo [54].
Quarante patients consécutifs étaient
tirés au sort une semaine après la fer-
meture de l’iléostomie de protection,
soit dans un groupe recevant VSL#3,
3 g/j ou dans un groupe recevant un
placebo identique et ce pendant un an.
L’évaluation était comme les études
précédentes, clinique, endoscopique et
histologique mais cette fois plus rap-
prochée à 1, 3, 6, 9 et 12 mois et la
rechute était définie sur les modifica-
tions du PDAI. Cette étude comprenait
également une évaluation de la qua-
lité de vie par le IBDQ. Le groupe des
patients recevant du VSL#3 avait un
taux de pochite aiguë inférieur à celui
du groupe placebo : 10 % contre 40 %
sous placebo et avait une meilleure
qualité de vie. Une prévention de la
pochite pourrait donc être obtenue
avec ce probiotique chez des patients

qui viennent d’être opérés d’une RCH
par colo-proctectomie totale avec AIA.

Conclusions

Il est important de confirmer le dia-
gnostic de pochite, non seulement sur
des critères cliniques mais également
endoscopiques et histologiques et
d’écarter les autres causes d’inflam-
mation ou de dysfonctionnement du
réservoir avant de traiter les patients.
Le traitement de première ligne consiste
en une antibiothérapie par métroni-
dazole 250 mg × 3/j ou ciprofloxacine
500 mg × 2/j pendant au moins deux
semaines. Ce traitement induit chez la
plupart des malades une rémission ra-
pide des symptômes. Si le traitement
d’attaque est efficace, on peut pro-
longer le traitement antibiotique en
fonction de la tolérance, par exemple
pendant 4 à 6 semaines et arrêter l’an-
tibiothérapie ensuite. Du fait des ré-
sultats très encourageants avec les pro-
biotiques, un traitement d’entretien par
doses élevées de VSL#3 devrait être
institué, mais ce probiotique n’est pas
disponible en France.

Le vrai problème thérapeutique est en
fait celui des pochites réfractaires qui
doivent être traitées avec d’autres an-
tibiotiques, des associations d’anti-
biotiques ou traitées plus longtemps
avec des antibiotiques uniques. L’in-
dication d’un traitement d’entretien
par VSL#3 à fortes doses est encore
plus impérative dans ce groupe de pa-
tients chez lesquels il existe des don-
nées suffisamment solides pour la pré-
vention des rechutes. En cas d’échec
du traitement par antibiothérapie, on
doit envisager les traitements clas-
siques de MICI tels des corticoïdes to-
piques sous forme de lavement ou de
mousse, des immunosuppresseurs ou
des lavements de bismuth. En dernier
recours, l’excision du réservoir avec
iléostomie définitive reste le dernier
recours chez des malades dont la qua-
lité de vie est ruinée par des poussées
répétées de pochites, réfractaires à tous
ces traitements. 

Une surveillance endoscopique et his-
tologique est recommandée chez les
patients porteurs d’une anastomose
iléo-anale en cas de pochite chronique

Les gélules de VSL#3 contiennent 900
milliards de cellules/sachet de 3 g
contenant des bactéries lyophilisées
issues de trois colonies de lactobacilles
(L.casei, L.plantarum, L. acidophilus,
L. delbrueckii spp. Bulgaricus), trois
colonies de bifidobactéries (B. longum,
B. breve, B. infantis) et une colonie de
Streptococcus salivarius spp. thermo-
philus. Des résultats préliminaires
avaient montré un intérêt du VSL#3
dans le traitement d’entretien de la
RCH [49] et dans la prévention de la
rechute post-opératoire de la maladie
de Crohn [50]. Chez des malades traités
par VSL#3 pour pochite, ce probio-
tique induit une augmentation de la
concentration tissulaire d’IL10 (cyto-
kine anti-inflammatoire) et au con-
traire une diminution de la concen-
tration d’IL1 et de TNF alpha (cytokines
inflammatoires). Il a également une
action anti-inflammatoire en dimi-
nuant la concentration de monoxyde
d’azote (NO) et des métallo-protéinases
qui jouent un rôle dans l’induction de
la production de TNF alpha [51].

Un essai prospectif en double aveugle,
comparant l’efficacité du VSL#3 contre
placebo dans le traitement d’entretien
de pochites chroniques à rechute, a
donc été réalisé. Quarante patients, mis
en rémission pour une pochite en
poussée par un traitement antibiotique
associant rifaximine 2 g/j et cipro-
floxacine 1 g/j, ont été inclus dans
l’étude. Ils recevaient, tirés au sort, soit
VSL#3, 6 g/j (1 800 milliards de bac-
téries/j) ou un placebo identique et ce
pendant 9 mois. La rechute était définie
par une augmentation d’au moins deux
points de la portion clinique du PDAI
et devait être confirmée par endoscopie
et les biopsies. Les 20 patients qui re-
cevaient le placebo ont tous rechuté.
Au contraire 17 des 20 patients qui re-
cevaient le traitement par VSL#3
(85 %) étaient encore en rémission à
la fin de l’étude à 9 mois. Lorsque le
traitement a été arrêté chez les 17 pa-
tients en rémission, tous ont rechuté
4 mois après son arrêt [52].

Cette étude italienne a été confirmée
par une étude multicentrique dans
laquelle une dose unique de VSL#3
était administrée en traitement d’en-
tretien pendant un an à des patients
mis en rémission pour poussée de
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Pochite : définition

■■ Inflammation non spécifique du 

réservoir iléal confectionné  après colo-

proctectomie  totale avec   anastomose

iléo-anale (AIA) .

■■ Complication la plus fréquente à long 

terme de l’AIA .

Pochite : signes cliniques

- Augmentation de la fréquence des selles qui 

deviennent plus liquides

- Rectorragies

- Impériosités , épreintes , ténesmes 

- Accidents d ’incontinence

- Douleurs abdominales

- Malaise, fièvre

-Manifestations extra-digestives ( arthralgies , 

aphtose , érythème noueux etc. … )

Pochite : signes endoscopiques

- Erythème et  œdème muqueux

- Muqueuse friable, pétéchiale , granuleuse 

,hémorragique  pleurant facilement le sang au contact

- Diminution ou disparition de la vision de la  trame 

vasculaire muqueuse 

- Présence d ’exsudats muqueux 

- Erosions et parfois ulcérations muqueuses 
superficielles

- Muqueuse iléale  terminale normale au dessus du 

réservoir 

Pochite : signes  histologiques 

Inflammation aigue

- Infiltrat inflammatoire polymorphe riche en 

polynucléaires neutrophiles

- Prédominant dans la lamina propria et comportant des 

abcès cryptiques et des ulcérations/erosions

Inflammation chronique

- Infiltrat à cellules mononuclées : lymphocytes , 

plasmocytes , éosinophiles , histiocytes 

- Atrophie villositaire , distorsions architecturales , 

hyperplasie cryptique

- adaptation colique ?
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Pouchitis Disease Activity Index (PDAI)

CRITERES ENDOSC. CRITERES HISTOLOG.CRITERES CLINIQUES

Fréquence des selles (0-2)

Rectorragies (0-1)

Impériosités (0-2)

Fièvre (0-1)

Oedémateuse (0-1)

Granuleuse (0-1)

Friable (0-1)

Vascular pattern (0-1)

Exsudats muqueux( 0-1)

Ulcérée (0-1)

Infiltrat inflammatoire

polymorphe

(0-3)

Ulcérations

(0-3)

Pochite définie par un score de 7 points ou plus

Sandborn et al, Mayo Clin Proc 1994

CorrelationCorrelation entre signes  cliniques , endoscopiques et entre signes  cliniques , endoscopiques et 

histologiques et le diagnostic de  histologiques et le diagnostic de  pochitepochite

Shen et al. Gastroenterology 2001
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0.20

r pour score histologique vs endoscopique

Pochite -

r pour score clinique  vs endoscopique

r pour score clinique vs histologique

Pochite+

n = 24 n = 22

- 0.26

- 0.23

- 0.08

0.06

- 0.12

0.20

r pour score histologique vs endoscopique

Pochite -

Signes cliniques , endoscopiques , et histologiques chez 46 patiSignes cliniques , endoscopiques , et histologiques chez 46 patientsents

avec et sans avec et sans pochitepochite diagnostiquée sur le PDAI  diagnostiquée sur le PDAI  

25%  avec signes cliniques nets d’une pochite avaient un PDAI  <7 
36%  avec signes modérés avaient un score  E et H  élevé avec un PDAI > 7

Pochite : fréquence cumulative
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Svaninger et al, Scand J Gastroenterol 1993

Pochite : fréquence de la première 
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Pochite : facteurs de risque
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Merret et al. Gut 1996

Fumeurs

Pochite et signes  extra-digestifs ( SED )

Lohmuller et al Ann Surg 1990

Pré-opératoire

pochite (%)

pSED + SED -
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25
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<0.001

<0.001Post-opératoire

n=819
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PochitePochite et ANCAet ANCA
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95  patients avec RCH : suivi médian de
32 mois

Fleshner et al Gut 2001

Autres causes de dysfonctionnement 

ou d’inflammation 

- Sténose de l’ anastomose

- Fistules/abcès de l’ anastomose ( sepsis pelvien )

- Diarrhées bactériennes ou virales ( CMV )

- » Cuffite »

- Maladie de Crohn

- Malabsorption des sels biliaires

- Troubles fonctionnels intestinaux (« réservoir 
irritable » )

Durée

- Aigue(< 4 semaines)

- Chroniques (>4 –12 semaines)

Profil évolutif

- Sporadique (1-2  épisodes aigues)

- Récidivante (> ou = 3  épisodes aigues)

- Chronique continue

Réponse au traitement

- Pas de traitement

- Sensible aux traitments

- Réfractaire aux traitements
D’après Sandborn et al.

Evolution et prédiction de la récidive 

Malades avec RCH et AIA 

100

Pochite -

68

Pochite +

32

Pochite

récidivante

21

1-2 épisodes de

pochite aigue

11

Pochite chronique

5

Rechutes fréquentes 

de pochites aigues

16
Traitement

immunosuppresseur

3

Résection

du

réservoir
2

Mc Leod et al

Trends in IBD, 1997
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TraitementsTraitements testés testés 
dans la  pochitedans la  pochite

■■ AntibiotiquesAntibiotiques

■■ ProbiotiquesProbiotiques

■■ 55--ASA (oraleASA (orale ouou rectale)rectale)

■■ Corticostéroides (orale or rectale)Corticostéroides (orale or rectale)

■■ Azathioprine/6Azathioprine/6--mercaptopurinemercaptopurine

■■ LavementsLavements d’AGCC , suppositoires de glutamined’AGCC , suppositoires de glutamine

■■ Sels de bismuthSels de bismuth

TraitementTraitement antibiotique des pochitesantibiotique des pochites

aigues chez 104 malades avec AIAaigues chez 104 malades avec AIA

■■ 52 patients (50%) avec au moins un épisode de pochite52 patients (50%) avec au moins un épisode de pochite

■■ MetronidazoleMetronidazole efficace chez 41/52 patients (79%), non efficace chez 41/52 patients (79%), non 
toléré chez 5/52 (10%) et inefficace chez 6/52 (12%)toléré chez 5/52 (10%) et inefficace chez 6/52 (12%)

■■ Ciprofloxacine chez les  intolerants et/ouCiprofloxacine chez les  intolerants et/ou résistants au résistants au 
metronidazolemetronidazole efficace chez  8/11 (73%)efficace chez  8/11 (73%)

■■ RésectionRésection dudu réservoir + iléostomie chez 2 des 3 patients réservoir + iléostomie chez 2 des 3 patients 
résistants à la fois au métronidazole et à la ciprofloxacinerésistants à la fois au métronidazole et à la ciprofloxacine

■■ RéponseRéponse globale au traitementglobale au traitement antibiotique : 96%antibiotique : 96%

Hurst Arch Surg , 1996Hurst Arch Surg , 1996
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Fréquence de sellesFréquence de selles avant et après  traitement de avant et après  traitement de 
pochitespochites chroniques par métronidazolechroniques par métronidazole ou placeboou placebo

Madden M , Dig Dis Sci , 1994Madden M , Dig Dis Sci , 1994 CP985036-6

Selles/Selles/
24 hr24 hr

Mean (SDMean (SD)) 10 (2.8)10 (2.8) 9 (5.2)9 (5.2) 8.9 (2.5)8.9 (2.5) 10.7 (4.1)10.7 (4.1)

MetronidazoleMetronidazole PlaceboPlacebo

Essai  de métronidazole versus placebo Essai  de métronidazole versus placebo 

dans ledans le traitement de pochitestraitement de pochites chroniqueschroniques

réfractairesréfractaires

--3/24h3/24h

+1/24h+1/24h

p<0.05p<0.05

1313M  400mg tidM  400mg tid

PP

7 jours7 joursPochitesPochites

chroniqueschroniques

réfractairesréfractaires

SellesSellesNNDoseDoseDuréeDuréeIndicationIndication

--3/24h3/24h

+1/24h+1/24h

p<0.05p<0.05

1313M  400mg tidM  400mg tid

PP

7 jours7 joursPochitesPochites

chroniqueschroniques

réfractairesréfractaires

SellesSellesNNDoseDoseDuréeDuréeIndicationIndication

.

Madden MV et al. Dig Dis Sci 1994; 39; 1193

EssaiEssai contrôlé de  ciprofloxacinecontrôlé de  ciprofloxacine vsvs

metronidazole dans lemetronidazole dans le traitement traitement 

des pochitesdes pochites aiguesaigues..

10.1           3.310.1           3.3

9.7             5.8*9.7             5.8*

p = 0.0002p = 0.0002

77

99

Cipro 1,000 mg/jCipro 1,000 mg/j

M 20 mg/kg/jM 20 mg/kg/j

2 weeks2 weekspochitepochite

aigueaigue

PDAI PDAI ≥≥ 77

4 sem4 sem..

PDAIPDAI

Sem.0       Sem.2Sem.0       Sem.2

NNDoseDoseDuréeDuréeIndicationIndication

10.1           3.310.1           3.3

9.7             5.8*9.7             5.8*

p = 0.0002p = 0.0002

77

99

Cipro 1,000 mg/jCipro 1,000 mg/j

M 20 mg/kg/jM 20 mg/kg/j

2 weeks2 weekspochitepochite

aigueaigue

PDAI PDAI ≥≥ 77

4 sem4 sem..

PDAIPDAI

Sem.0       Sem.2Sem.0       Sem.2

NNDoseDoseDuréeDuréeIndicationIndication

* Diminution plus forte du score  endoscopique sous cipro.

Shen et al. Inflamm Bowel Dis 2001; 7: 301.

Traitement combiné de Traitement combiné de metrometro + + ciprocipro au au 
cours de cours de pochitespochites réfractaires réfractaires 

Sem. 0                            Sem. 4Sem. 0                            Sem. 4

12 (812 (8--17)                    3 (117)                    3 (1--10)10)

P< 0,0001P< 0,0001

Remission  Remission  :  36/44  ( 82%):  36/44  ( 82%)

IBDQ : 96,5 à 175 IBDQ : 96,5 à 175 

P<0,0001P<0,0001

4444M : 400 mg or M : 400 mg or 
500mg x 2/j             500mg x 2/j             

++

CiproCipro 500mgx2/j500mgx2/j

4 sem.4 sem.PochitePochite
réfractaireréfractaire

PDAIPDAINNTraitementsTraitementsDuréeDuréeIndicationIndication

Sem. 0                            Sem. 4Sem. 0                            Sem. 4

12 (812 (8--17)                    3 (117)                    3 (1--10)10)

P< 0,0001P< 0,0001

Remission  Remission  :  36/44  ( 82%):  36/44  ( 82%)

IBDQ : 96,5 à 175 IBDQ : 96,5 à 175 

P<0,0001P<0,0001

4444M : 400 mg or M : 400 mg or 
500mg x 2/j             500mg x 2/j             

++

CiproCipro 500mgx2/j500mgx2/j

4 sem.4 sem.PochitePochite
réfractaireréfractaire

PDAIPDAINNTraitementsTraitementsDuréeDuréeIndicationIndication

Mimura T et al.APT , 2002 .

ProbiotiquesProbiotiques dans le traitementdans le traitement
d’entretien des pochitesd’entretien des pochites chroniqueschroniques

■■ 76 patients avec pochite76 patients avec pochite chronique en rémission chronique en rémission 
après antibiothérapieaprès antibiothérapie

■■ Randomisés en  VSL#3 , 6g/j  (probiotiqueRandomisés en  VSL#3 , 6g/j  (probiotique
contenant un  cocktail bactérien de 4 colonies de contenant un  cocktail bactérien de 4 colonies de 
lactobacilles, 3 colonies de  bifidobactéries et 1 de   lactobacilles, 3 colonies de  bifidobactéries et 1 de   
StrepStrep salivariussalivarius spp. spp. thermophilusthermophilus) ou placebo ) ou placebo 
pendant  9 à 12 moispendant  9 à 12 mois

■■ Rechute chez 6/40 (15%) dans le bras VSL#3 Rechute chez 6/40 (15%) dans le bras VSL#3 
contre 34/36 (95%) dans le  groupe placebocontre 34/36 (95%) dans le  groupe placebo

Gionchetti P Gastroenterology , 2000 ; Mimura T Gut , 2004Gionchetti P Gastroenterology , 2000 ; Mimura T Gut , 2004

TraitementTraitement préventif de la pochite préventif de la pochite 
par  probiotiquespar  probiotiques

■■ 40 patients consécutifs40 patients consécutifs inclus après fermeture de inclus après fermeture de 
l’iléostomie de protection après AIA pour RCH l’iléostomie de protection après AIA pour RCH 

■■ RandomisésRandomisés entre  VSL#3 oral  3g/j  (probiotiqueentre  VSL#3 oral  3g/j  (probiotique
contenant un cocktail bacterien de 4 colonies de contenant un cocktail bacterien de 4 colonies de 
lactobacilles, 3 de bifidobactéries et 1 de lactobacilles, 3 de bifidobactéries et 1 de 
Streptococcus  salivariusStreptococcus  salivarius spp. spp. thermophilusthermophilus) ou ) ou 
placebo pendant 12 moisplacebo pendant 12 mois

■■ PochitesPochites aigues chez 2/20 (10%) dans le groupe aigues chez 2/20 (10%) dans le groupe 
VSL#3  versus 8/20 (40%) dans le groupe VSL#3  versus 8/20 (40%) dans le groupe 
placebo, p < 0,01placebo, p < 0,01

Gionchetti P Gastroenterology , 2003Gionchetti P Gastroenterology , 2003
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Mésalamine, corticoides, Mésalamine, corticoides, 
immunosuppresseursimmunosuppresseurs dans le dans le 

traitement de la pochitetraitement de la pochite

■■ Mésalamine en suppoMésalamine en suppo ouou lavementslavements
■■ CorticoidesCorticoides classiques par voieclassiques par voie oraleorale ou ou 

localelocale
■■ Budésonide 2mg en lavements : efficacitéBudésonide 2mg en lavements : efficacité

identique au métronidazole 500mgX2/j identique au métronidazole 500mgX2/j 
■■ Azathioprine/6Azathioprine/6--mercaptopurine : étudesmercaptopurine : études

ouvertesouvertes
■■ Ciclosporine en lavementsCiclosporine en lavements

Miglioli M , N Engl J Med , 1989 ; Sambuelli A , APT , 2002; Winter TA , Scand J Gastroenterol , 1993

LavementsLavements d’acidesd’acides gras à chaînegras à chaîne
courtecourte dans le traitement des dans le traitement des 

pochites pochites 

■■ 2/2 patients avec pochite2/2 patients avec pochite sévèresévère améliorés  améliorés  
par des lavementspar des lavements contenant de l’ acetate , contenant de l’ acetate , 
du propionate  et du  Ndu propionate  et du  N--butyrate de sodiumbutyrate de sodium

■■ 3/8 patients avec pochite3/8 patients avec pochite réfractaireréfractaire
améliorés par des irrigations  de même améliorés par des irrigations  de même 
compositioncomposition

De Silva , HJ  N Engl J Med , 1989De Silva , HJ  N Engl J Med , 1989Tremaine WJ  , Gastroenterology , 1999 (Abst.)Tremaine WJ  , Gastroenterology , 1999 (Abst.) ;;

Comparaison de  suppositoires de Comparaison de  suppositoires de 
glutamine et de butyrate dans le glutamine et de butyrate dans le 

traitement des pochitestraitement des pochites chroniqueschroniques

■■ 19 patients avec pochites19 patients avec pochites chroniqueschroniques

■■ 3/9  ( 33% ) patients traités par suppo de  3/9  ( 33% ) patients traités par suppo de  
40 mM de butyrate de sodium pendant 3 40 mM de butyrate de sodium pendant 3 
semainessemaines améliorésaméliorés

■■ 6/10 ( 60% ) patients traités par suppo de 1 6/10 ( 60% ) patients traités par suppo de 1 
g de  Lg de  L--glutamine améliorésglutamine améliorés

Wischmeyer P,  Mayo Clin Proc  , 1993Wischmeyer P,  Mayo Clin Proc  , 1993

Sels de bismuth dans le Sels de bismuth dans le 
traitement des pochitestraitement des pochites

chroniqueschroniques
■■ 40 patients avec AIA chronique active 40 patients avec AIA chronique active 

réfractaire au traitement  standardréfractaire au traitement  standard
■■ Traités par mousse de carbomer de bismuth Traités par mousse de carbomer de bismuth 

(270 mg  de bismuth) ou placebo pendant  3 (270 mg  de bismuth) ou placebo pendant  3 
semaines, évaluéssemaines, évalués sur le  PDAIsur le  PDAI

■■ 9/20 (45%) des patients traités par bismuth 9/20 (45%) des patients traités par bismuth 
améliorés  contre 9/20 (45%)  sous placebo améliorés  contre 9/20 (45%)  sous placebo 
à 3 semaines à 3 semaines 

Tremaine W , A P T ,1997Tremaine W , A P T ,1997..
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ConclusionsConclusions

■■ Le diagnostic de pochite requiert l’association de Le diagnostic de pochite requiert l’association de 
critères cliniques , endoscopiques et histologiques critères cliniques , endoscopiques et histologiques 
..

■■ De nombreuses causes peuvent donner des De nombreuses causes peuvent donner des 
symptômes proches de ceux de la pochite : sepsis symptômes proches de ceux de la pochite : sepsis 
péripéri--pelvien , intolérance alimentaire , petit pelvien , intolérance alimentaire , petit 
réservoir , pullulation microbiènne , émergence de réservoir , pullulation microbiènne , émergence de 
lésions de maladie de Crohnlésions de maladie de Crohn

■■ La pochite est la complication la plus fréquente de La pochite est la complication la plus fréquente de 
l’AIA . Son risque de survenue est plus élevé en l’AIA . Son risque de survenue est plus élevé en 
cas de CSP associée et est > 50% au dela de 10 cas de CSP associée et est > 50% au dela de 10 
ans après l’AIA . ans après l’AIA . 

ConclusionsConclusions

■■ Un essaiUn essai contrôlécontrôlé contre placebo a établi  contre placebo a établi  
l’efficacitél’efficacité dudu métronidazole pour traiter les métronidazole pour traiter les 
pochitespochites

■■ Au moins  96% des patients répondent à un Au moins  96% des patients répondent à un 
traitement par  métronidazoletraitement par  métronidazole ouou ciprofloxacineciprofloxacine

■■ DeuxDeux essaisessais contrôléscontrôlés contre placebo ontcontre placebo ont établiétabli
l’efficacité de  probiotiquesl’efficacité de  probiotiques bacteriensbacteriens dans la dans la 
préventionprévention primaire des  pochites et le  maintien primaire des  pochites et le  maintien 
en rémission de pochitesen rémission de pochites récidivantesrécidivantes

Conclusions Conclusions 

■■ La  mésalamine, les corticoides, l’azathioprineLa  mésalamine, les corticoides, l’azathioprine ou ou 
la 6la 6--mercaptopurine sontmercaptopurine sont efficacesefficaces dans des essaisdans des essais
ouvertsouverts

■■ Les lavementsLes lavements d’acidesd’acides gras à chaînegras à chaîne courte, les  courte, les  
suppositoires de butyrate ou de  glutamine nesuppositoires de butyrate ou de  glutamine ne sont sont 
pas efficacespas efficaces

■■ Les sels de bismuth neLes sels de bismuth ne sont pas efficacessont pas efficaces

UneUne grandegrande majorité de patients répondent à un majorité de patients répondent à un 
traitement par    antibiotiques, quelquestraitement par    antibiotiques, quelques unsuns
nécessitent un recours aux immunosuppresseurs , nécessitent un recours aux immunosuppresseurs , 
et une petite minoritéet une petite minorité doiventdoivent subir la résectionsubir la résection dudu
réservoir avec iléostomieréservoir avec iléostomie définitive définitive 


