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Pas de conflit d’intérêt.  



Campylobacter  Behcet   tuberculose     entérite radique 

colite chronique diverticulaire   ischémie    actinomycose 
iléite aiguë isolée   Lupus  abcès aseptiques  sarcoïdose colite de diversion 

 Salmonella adénocarcinome de l’intestin        anisakiase 
 

déficit immunitaire  amibiase  mycobactéries atypiques 
endométriose  granulomatose septique familiale     CMV   gastroentérite à éosinophiles 

Clostridium difficile Histoplasmose  
purpura rhumatoïde  Klebsiella Oxytoca     MST amylose 

lymphome de l’intestin Ulcère solitaire du rectum     Yersinia 
polyangéite microscopique     Déficits en facteurs du complément 

AINS     Diverticulite droite  Wegener       Typhlite 
Granulomatose orofaciale    herpès         malakoplakie          endométriose 
Lésions intestinales associées à la spondylarthrite ankylosante GVH 



Actualité du diagnostic des MICI 

Diagnostic différentiel d’une poussée inaugurale  

D’une colite inflammatoire (Crohn ou RCH) 

D’une maladie de Crohn de l’iléon ou de l’iléocôlon  

Diagnostic différentiel d’une poussée chez un 

malade atteint de MICI 

Clostridium Difficile 

CMV  
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Cas clinique 1 

Aurélie S, 25 ans, infection cutanée il y a 16 jours, 
pyostacine et AINS (!) pendant une semaine, diarrhée 
sanglante depuis 10 jours avec fièvre.  
 
Coproculture négative.  
 
Rectosigmoïdoscopie : disparition du réseau vasculaire, 
saignement spontané, pétéchies, ulcérations superficielles.  
 
Biopsies : inflammation intense, abcès cryptiques, pas de 
plasmocytose basale ni de distorsion des cryptes. 



Principaux diagnostics différentiels d’une 
poussée inaugurale de colite inflammatoire 

Colites infectieuses,  
Médicamenteuses (AINS, ipilimumab),  
Ischémiques,  
Diverticulaires, 
Associées aux déficits immunitaires,   
Vascularites (lupus, polyangéite microscopique, 
purpura rhumatoïde, Wegener, Behcet…),  
 
Colites limitées au rectum et au sigmoïde : syndrome 
de l’ulcère solitaire du rectum, endométriose et MST.    



Principaux diagnostics différentiels d’une 
poussée inaugurale de colite inflammatoire 

Colites infectieuses,  
Médicamenteuses (AINS, ipilimumab),  
Ischémiques,  
Diverticulaires  
Manifestations intestinales associées aux déficits 
immunitaires,   
Vascularites (lupus, polyangéite microscopique, 
purpura rhumatoïde, Wegener, Behcet…),  

 
Colites limitées au rectum et au sigmoïde : syndrome 
de l’ulcère solitaire du rectum, endométriose et MST.    



Agents infectieux à l’origine d’une colite 

Bacteria Virus Parasites Fungi 
Salmonella CMV Entamoeba histolytica 

histolytica 
Histoplasma 

Clostridium difficile Herpès Ballantidium Coli Candida 
Campylobacter jejuni Adénovirus Strongyloïdes 

stercoralis 
Aspergillus 

Shigella Schistosoma 
 

Klebsiella oxytoca 

E Coli (EHEC et EIEC) 

Yersinia Enterocolitica 

BK 
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Colite inflammatoire ou infectieuse ? 
C’est facile 

Infection 
 
Coproculture positive  

et/ou 
 

Evolution favorable sous 
(fluoroquinolones ± 
métronidazole)  

 

MICI 
 
Copro négative 
Pas de réponse aux AB 
 
Biopsies coliques : 
distorsion des cryptes, 
plasmocytose basale. 

 



Colite inflammatoire ou infectieuse ? 
C’est plus difficile 

La distorsion des cryptes et la plasmocytose basale 
manquent souvent au début de l’évolution d’une 
MICI. 
Infections à germes non détectés par la coproculture:  

Retour d’un pays d’endémie pour l’amibiase,  
Immunosuppression pour le CMV,  
Syndrome hémolytique et urémique pour E Coli 
entéro hémorragique,  
Antibiothérapie récente pour Klebsiella Oxytoca et 
Clostridium Difficile.  



Colite inflammatoire ou ischémique? 
 

Ischémie : personne âgée, athéromateuse, fibrillation 
auriculaire, douleur violente de la FIG, selles liquides 
puis sanglantes.  



Colite inflammatoire ou ischémique? 
 

Les colites ischémiques existent aussi chez le sujet 
jeune : constipation, vascularite, contraception orale, 
cocaïne/méthamphétamine, drépanocytose, 
marathon, polymorphismes du facteur V et II.  
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Cas clinique 1 

Aurélie S, 25 ans, infection cutanée il y a 16 jours, 
pyostacine et AINS (!) pendant une semaine, diarrhée 
sanglante depuis 10 jours avec fièvre.  
Coproculture négative.  
Rectosigmoïdoscopie : disparition du réseau vasculaire, 
saignement spontané, ulcérations superficielles.  
Biopsies : inflammation intense, abcès cryptiques, pas de 
plasmocytose basale ni de distorsion des cryptes. 
 
K Oxytoca + 
Evolution favorable sous ciprofloxacine.      



Cas clinique 2 

Mme F, 64 ans douleurs récurrentes de la fosse iliaque 
gauche depuis 2 ans avec CRP élevée au moment de ces 
épisodes. 
Coloscopie : diverticules de 20 à 30 cm. Sténose relative à 
20 cm, inflammation muqueuse de 20 à 25 cm.  
Biopsies : infiltrat lymphoplasmocytaire très abondant avec 
abcès cryptiques (sur plusieurs coloscopies).  
 
TDM : diverticules, paroi épaissie, pas d’inflammation 
péridiverticulaire.   



Colite inflammatoire, colite chronique diverticulaire 
(DAC) (Tursi A DDS 2011; 56:27 ; Mulhall AM, DCR 2009;52:1072) ? 

Colite segmentaire en zone diverticulaire :  
Diverticulite,  
DAC (« diverticular associated colitis),  
MICI en zone diverticulaire.  

 
Diarrhée, (rectorragies), ténesmes, et 
douleurs abdominales évoluant par 
poussées. 



Colite inflammatoire, colite chronique diverticulaire 
(DAC), diverticulite (Tursi A DDS 2011; 56:27) ? 

Coloscopie :  
DAC vs diverticulite : orifices diverticulaires 
indemnes, (≠ diverticulite où l’inflammation a pour 
origine le diverticule et s’étend secondairement à 
la muqueuse péri-diverticulaire).  
DAC vs MICI : inflammation limitée aux segments 
diverticulaires (≠ MICI en côlon diverticulaire, où 
la surface muqueuse est atteinte au delà de la 
zone des diverticules). 



DAC ou diverticulite  (Tursi A DDS 2011; 56:27) ? 



DAC ou diverticulite  (Tursi A DDS 2011; 56:27) ? 

DAC Diverticulite 
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Diagnostics différentiels d’une maladie de 
Crohn iléale (ou iléocolique)  
(DiLauro S, Curr Gastroenterol Rep 2010;12:249) 

Iléites infectieuses,   
Médicamenteuses (AINS),  
Ischémiques,  
Manifestations intestinales associées aux déficits immunitaires, 
typhlites 
Vascularites systémiques (lupus, purpura rhumatoïde, Behcet), 
sarcoïdose, gastroentérite à éosinophiles, 
Amylose,   
Les lésions iléales associées aux spondylarthropathies,  
Iléite aiguë isolée 
Endométriose,  
Tumeurs malignes. 



Agents infectieux à l’origine d’une iléite 
(DiLauro S, Curr Gastroenterol Rep 2010;12:249) 

Bacteria Virus Parasites Fungi 
Salmonella CMV Anisakiase Histoplasma 

Campylobacter Jejuni 
Yersinia Enterocolitica 

BK 
Mycobactéries atypiques 
Actinomycose 
Clostridium difficile 
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Incidence des MICI et de la tuberculose abdominale chez les patients 

originaires du Bangladesh émigrés à Londres. (Am J Gastro 2004;99:1749)  

1981-1989 1997-2001 SIR 

RCH 2.4 8.2 2.1 (0.9-3.9) 

MC 2.3 7.3 2.5 (1.2-4.6) 

TB 7.4 2.5 0.22 (0.1-0.5) 



MC iléale ou iléocolique vs tuberculose 
intestinale ? C’est facile  
(Pulimood AB Gut 1999 ; Makharia GK Am J Gastro 2010 ; Almadi MA Am J Gastro 2009) 

Tuberculose  Crohn 

Clinique Fièvre élevée sans abcès, amaigrissement 
constant, pas de lésion anopérinéale ni 
rectorragies 

QS 

Imagerie  Epaississement asymétrique de l’iléon, 
ganglions nécrotiques, atteinte pulmonaire ou 
péritonéale (20-30%) 

QS 

Endoscopie Oesophage, estomac, rectosigmoïde et anus 
rarement atteints 

Ulcérations 
aphtoïdes 

Histologie Nécrose caséeuse ou  BAAR (15%). Gros 
granulomes confluents (>200µm), multiples 
(>5/section).  

Colite focale. 

Bactériologie PCR (muqueuse ou selles) positive dans 
60% des cas,  
Culture des biopsies (3 à 8 semaines). 
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MC iléale ou iléocolique vs tuberculose 
intestinale ? C’est facile ? 
(Makharia GK Am J Gastro 2010 ; Almadi MA Am J Gastro 2009) 

La tuberculose du côlon peut même  
ressembler à une RCH (Shah S, Gut 1992 ; 33 : 347 et 
Singh V, Am J Gastroenterol 1996 ; 91 : 565) 
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MC iléale ou iléocolique vs tuberculose 
intestinale ? Est-ce si facile ? (Hua Tian Gan am J Gastro 2002 ; 
Makharia GK Am J Gastro 2010)  

Granulome caséeux dans une tuberculose 
intestinale : 17.9% des cas seulement 

 

 

 

ASCA et quantiféron, peu discriminants 



MC iléale ou iléocolique vs tuberculose 
intestinale (Kushboo Munot Gastroenterology 2011; 140 S-159) 

Chez les malades avec TI, le traitement 
d’épreuve par antituberculeux obtient  
une réponse partielle ou complète à 3 mois.  
une rémission clinique complète chez  68% et 92% 

des malades avec TI à 3 mois et à 6 mois (vs 5% et 
17% des malades avec MC).  

une rémission endoscopique. 



Maladie de Crohn ou de Behcet ?  



Les signes extradigestifs de la maladie de 
Behcet (Sakane T NEJM 1999) 

Aphtose buccale          Aphtose génitale 

 95%                              75% 

Atteinte oculaire         Cutanée      

50-75%                         73-85%  



Dans la maladie de Behcet, l’atteinte colique est au premier plan dans 3 à 
25% des cas. C’est une colite ulcérée prédominant au caecum. L’atteinte 
anorectale est rare, l’atteinte oesophagienne est possible. 

Ulcères typiques : gros, 
arrondis ou en carte de 
géographie, uniques (2/3), 
profonds, à limites nettes.  

Ulcères 
atypiques 

(Jae Hee Cheon Am J Gastro 2009 et IBD 2011et Chung Ryul Lee, IBD 2001). 



Dans la maladie de Behcet, l’atteinte colique est au premier 
plan dans 3 à 25% des cas.  

Ulcères typiques : gros, 
arrondis ou en carte de 
géographie, uniques (2/3), 
profonds, à limites nettes.  

Ulcères 
atypiques 

ASCA + chez 44% des patients avec 
Behcet de l’intestin.  

(Jae Hee Cheon Am J Gastro 2009 et IBD 2011et Chung Ryul Lee, IBD 2001). 



Crohn ou ischémie ?  



MC iléale ou iléocolique vs ischémie 
mésentérique 

L’atteinte iléocaecale ou iléocolique droite peut être 
observée chez les malades avec ischémie 
mésentérique chronique.  
Les branches iléocoliques sont les plus longues des 
branches de l’artère mésentérique supérieure. Les 
territoires qu’elles irriguent sont exposés s’il y a une 
sténose artérielle. 
Le terrain vasculaire, l’aspect endoscopique (lésions 
à fond violine ou noirâtre, sur le bord mésentérique), 
une sténose >50% de deux des trois troncs artériels 
à destinée splanchnique.  
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Cas clinique 3 

Pauline V, 27 ans, RCH pancolique sous infliximab depuis 3 
mois. Rémission sans corticoïdes. Puis échappement. 
Infliximab 10 mg/kg : aucune amélioration. Toxine C Diff et 
PCR CMV : négatives. Aggravation : Lichtiger à 15. 
Pancolite avec ulcérations sévères à droite.     



Aurélie S 25 ans 

Coproculture = Campylobacter jejuni 
 

- Colites infectieuses compliquant MICI = 10 %  
     C Diff, C Jejuni, CMV, Salmonella, Shigella, E Coli, 

Cryptosporidia (Ferreira IBD 2011;17:E134) 
 

- C jejuni = le + fréquent après C Difficile  
     (Balliellas C et al. Rev Esp Enferm Dig. 1996 ; 88 : 419 et 

Navarro Llavat M et al. Digestion 2009; 80 :25) 
 

- Symptômes inhabituels, notion de contage ou non réponse au 
traitement. 
 

 



Infection à C Difficile et MICI : les 5 points clés  
(Rodemann, Clin Gastro Hepatol 2007; 5:339 ; Clin Gastro Hepatol 2007;5:345; Ananthakrishnan Gut 
2008;57:205 ; Goodhand APT 2010;33:428) 

1. La prévalence de l’infection à Clostridium 
Difficile augmente chez les patients avec MICI. 
Elle est de 3-9% chez l’adulte et 26% chez 
l’enfant 

2. Les malades à haut risque ont une atteinte du 
côlon, sont traités par immunomodulateurs et 
antibiotiques (chez la moitié des malades).  



Infection à C Difficile et MICI : les 5 points clés  
(Rodemann, Clin Gastro Hepatol 2007; 5:339 ; Clin Gastro Hepatol 2007;5:345; Ananthakrishnan Gut 
2008;57:205 ; Goodhand APT 2010;33:428) 

3. L’infection à C Diff se présente cliniquement et 
endoscopiquement comme une poussée de MICI.   
Les pseudomembranes ne sont observées que chez 
9% des patients avec C Diff et MICI.  

      L’infection à C Diff doit être recherchée devant chaque 
suspicion de poussée de MICI du côlon, par la 
recherche de toxine dans les selles (ELISA ou PCR). 



Infection à C Difficile et MICI : les 5 points clés  
(Rodemann, Clin Gastro Hepatol 2007; 5:339 ; Clin Gastro Hepatol 2007;5:345; Ananthakrishnan Gut 
2008;57:205 ; Goodhand APT 2010;33:428) 

4.   L’infection à C Diff augmente le risque de colectomie et 
de décès.  

 
5.   Une étude rétrospective suggère que le traitement par 

antibiotiques seuls fait mieux que l’association 
immunosuppresseurs + antibiotiques (Ben Horin CGH 
2009).  



Le problème du CMV 



Le problème du CMV 

Le CMV appartient à la famille des herpes 
virus. Il persiste à l’état latent dans les 
monocytes et est réactivé par l’inflammation 
et l’immunosuppression.  
Biopsies du côlon (histologie et 
immunohistochimie), PCR CMV et Ag pp65 
dans le sang, PCR CMV dans les biopsies.  
Faut-il traiter et quand ?  
 



Réactivation du CMV à la semaine 2 (Matsuoka, Am J Gastro 2007). 

Wk 2 

79% 

69 patients avec une RCH moyenne à sévère. Ag pp 65 et PCR CMV dans le 
sang tous les 15 jours pendant 8 semaines chez des malades séropositifs 
(n=48). Pas de traitement antiviral. 



La réactivation du CMV disparaît spontanément (Matsuoka, Am J 
Gastro 2007). 

Wk 2 

79% 

Wk 8 

9% 

69 patients avec une RCH moyenne à sévère. Ag pp 65 et PCR CMV dans le 
sang tous les 15 jours pendant 8 semaines chez des malades séropositifs 
(n=48). Pas de traitement antiviral. 



Une charge virale CMV élevée dans la muqueuse 
colique prédit la résistance aux immunosuppresseurs 
(Roblin X, Am J Gastro 2011) 



Le problème du CMV : faut-il traiter et 
quand ?  

RCH ou Crohn colique sévère 
Actif malgré immunomodulateurs 
Inclusions à CMV/Immunohisto+ 

et/ou 
CMV DNA >5,000 copies/mL dans le 
plasma ou 25,000 copies/mL dans le 
sang total. 



Points forts 

Les principaux diagnostics différentiels 
d’une poussée de RCH sont les colites 
infectieuses, ischémiques, diverticulaires et 
médicamenteuses (aux AINS surtout).  
Les principaux diagnostics différentiels 
d’une MC atteignant l’intestin grêle sont la 
tuberculose intestinale, la maladie de 
Behcet et l’ischémie mésentérique. 



Points forts 

Un malade atteint d’une MICI symptomatique n’a 
pas toujours une poussée de sa maladie. Il peut 
aussi avoir une infection, (une complication 
iatrogène ou néoplasique).  
La recherche de la toxine de C difficile est 
systématique chez un malade ayant une MICI du 
côlon et les symptômes d’une poussée. 
La recherche de réactivation du CMV est 
systématique chez les malades avec une RCH ou 
une MC colique sévère non répondeurs aux 
corticoïdes ou aux immunosuppresseurs.  



Merci de votre attention 



Does treatment with antivirals improve clinical 
outcome in CMV+ patients ? (Lawlor IBD 2010) 





Infectious agents that may cause 
colitis in IBD patients 

Bactéries Virus Parasites Levures 
Salmonella CMV Entamoeba histolytica 

histolytica 
Histoplasma 

Clostridium difficile Herpès Ballantidium Coli Candida 
Campylobacter jejuni Adénovirus Strongyloïdes 

stercoralis 
Aspergillus 

Shigella Schistosoma 
 

Klebsiella oxytoca 

E Coli (EHEC et EIEC) 

Yersinia Enterocolitica 

BK 



Definition of CMV infection  

Infection à CMV  
Latente : intégration du génome du CMV sans 
réplication active  
Active : réplication dans le sang ou dans les 
organes cibles ou augmentation des anticorps.  

Maladie CMV 
Infection à CMV et signes cliniques incluant 
fièvre, leucopénie et atteinte viscérale (incluant le 
côlon) 
 



Quand traiter une infection à CMV au cours d’une poussée de RCH 
? 

Absence de rémission ou rechute  
et  

Infection active  
CMV DNA >5,000 copies/mL dans le plasma ou 
25,000 copies/mL dans le sang total. 

et/ou 
Inclusions à CMV sur les biopsies coliques.  
 



CMV background 

 La primo infection passe le plus souvent inaperçue 

 Prévalence élevée partout dans le monde ( 40-100%) 

 Le CMV peut être réactivé par les immunomodulateurs (surtout la 

ciclosporine) mais le plus souvent, sans conséquence 

 Les infections viscérales sont associées à une mortalité élevée et un 

pronostic sombre 

      Hépatite   oesophagite   encéphalite   colite   pneumopathie   rétinite 

 



CMV background 

 Le CMV peut être réactivé par les immunomodulateurs (surtout la 

ciclosporine) mais le plus souvent, sans conséquence 

 Les infections viscérales sont associées à une mortalité élevée et un 

pronostic sombre 

      Hépatite   oesophagite   encéphalite   colite   pneumopathie   rétinite 

 



CMV colitis background 

 Le CMV est fréquemment présent dans le tissu colique 

 MICI sévère : 21-36% 

 MICI corticorésistante : 33-36%  

 Il peut mimer une pousssée 

 Etre à l’origine d’une résistance au traitement 

 et d’un taux élevé de mortalité et de colectomie 



Additional investigations in severe acute UC  

Flexible sigmoidoscopy with biopsies  
   
Clostridium difficile toxin 
 
Plain abdominal radiograph every day 



C Difficile and severe UC : practical workup ? 

No antibiotics unless indicated  
Use Vancomycine as curative treatment of C 
diff 
Unanswered question : should 
immunomodulators be continued or stopped?                         



ECCO statements CMV 

Latent or subclinical CMV infection is no contraindication 

for a immunomodulator therapy [EL2,RGB].  

2 

Screening for a latent or subclinical CMV infection is not 

necessary before starting immunomodulator therapy  

[EL2,RGB].  

1 



ECCO statements CMV 

In case of severe colitis with CMV detected in the mucosa 

during IM therapy, antiviral therapy should be initiated and 

discontinuation of immunomodulators considered until 

colitis symptoms improve. In case of systemic CMV 

infection IM therapy must be discontinued [EL2,RGB].     

4 

CMV colitis should be excluded, preferably by tissue PCR 

or immunohistochemistry, in immunomodulatory 

refractory cases of IBD before increasing 

immunomodulator therapy [EL3,RGC].  

3 



Le problème du CMV 
Il n’y pas de réponse validée ni consensuelle à ces questions. 
En pratique le CMV n’est à rechercher qu’en cas de poussée 
sévère, ne répondant pas aux corticoides ou aux 
immunosuppresseurs. Conformément à ce qui a été proposé 
par Kandiel et al. (par analogie avec ce qui est observé chez les 
receveurs d’allogreffe de moëlle ou d’organe), nous traitons par 
ganciclovir les malades qui ont une PCR du CMV positive avec 
plus de 5000 copies/mL de serum ou 25000 copies/mL de sang 
total ou qui ont des signes histologiques d’infection à CMV sur 
les biopsies du côlon.   
Le Ganciclovir pendant 2 à 3 semaines est le traitement de 
choix de l’infection à CMV. Après 3 à 5 jours, il peut être 
remplacé par du valganciclovir, de manière à ce que le patient 
reçoive 2 à 3 semaines de traitement en tout. En cas de 
résistance au ganciclovir ou d’intolérance (myelotoxicité), le 
foscarnet pendant 2 à 3 semaines est une alternative. 



Infection 
(tuberculose),   
Médicaments,  
Ischémie,  
Maladies 
systémiques,  
Endométriose,  
Tumeurs 
malignes 

 

Déficits immunitaires, 
Déficits en complément,  
Granulomatose 
chronique évolutive,  
Lésions intestinales 
minimes associées aux 
spondylarthropathies,  
Iléite aiguë isolée 

Maladie de Crohn 



Diagnostic différentiel d’une poussée 
chez un malade atteint de MICI connue.  

Infection,  
Complication néoplasique  
Complication iatrogène (colite aux 
salicylés ou à la ciclosporine).  

 
Symptômes inhabituels, notion de contage ou 

non réponse au traitement. 



MC iléale ou iléocolique vs tuberculose 
intestinale ? C’est facile ?  
(Pulimood AB Gut 1999 ; Makharia GK ; Almadi MA Am J Gastro 2009) 



MC iléale ou iléocolique vs tuberculose 
intestinale ? C’est facile ?  
(Pulimood AB Gut 1999 ; Makharia GK ; Almadi MA Am J Gastro 2009) 



MC iléale ou iléocolique vs tuberculose 
intestinale ?  

Dans la tuberculose : fièvre élevée sans 
abcès, absence de lésion anopérinéale, 
absence de rectorragies.  
ASCA+ et quantiféron peu 
discriminants. 



MC iléale ou iléocolique vs tuberculose 
intestinale 

Scanner abdominal, la TI donne un 
épaississement asymétrique de l’iléon 
associé à des ganglions nécrotiques.  
Localisation pulmonaire ou péritonéale 
associée dans 20-30% des cas 
Région iléocaecale atteinte dans 90% 
des cas.  





Colite inflammatoire ou infectieuse ? 
C’est plus difficile 

Coproculture positive mais pas de 
réponse aux antibiotiques.   



La « General Practice Research Database » 
est composée de dossiers informatisés de 
2000 omnipraticiens (UK).  
La cohorte de malades est représentative 
Contrôle qualité avec audits mensuels. 
Etude cas témoin : 43013 pts avec 
gastroentérite (GE) documentée (n=6414) ou 
non vs 50000 témoins sans GE.   





Infection à C Difficile et MICI : les 10 points clés  
(Rodemann, Clin Gastro Hepatol 2007; 5:339 ; Clin Gastro Hepatol 2007;5:345; 
Ananthakrishnan Gut 2008;57:205 ; Goodhand APT 2010;33:428) 

Parameter Odds ratio Confidence interval P value 

Female sex 1.05 0.9-1.2 0.3 

Having UC 1.4  0.8-2 0.7 

Hypoabluminemia 
(<2.5mg/dl) 

1.5 0.2-10 0.7 

Abdominal pain 1.3 0.2-8 0.7 

Severe Diarrhea (>6BM/day) 4.8 0.9-26 0.07 

Blood in stool 4.1 0.3-22 0.3 

Abdominal tenderness 1.4 0.2-9 0.6 

IM+AB treatment 10.1 0.8-330 0.08 



Les colites infectieuses se différencient des colites inflammatoires 

IBD 

Infection 



Dans certains cas, une colite infectieuse 
conduit à une MICI 

IBD 

Infection 



Les MICI favorisent aussi les 
infections de l’intestin 

IBD 

Infection 



Poussée de MICI ou infection à C difficile ? 

La poursuite des immunosuppresseurs augmente le 
risque d’évolution défavorable. Le taux de colectomie 
ou de décès à 3 mois était de 12% chez les malades 
chez qui ces médicaments étaient maintenus vs 0 
chez ceux qui l’interrompaient.  
En pratique chez les malades en poussée sévère, on 
peut proposer de débuter les corticoïdes en 
association avec le métronidazole, jusqu’au rendu 
des résultats de la recherche de la toxine de 
clostridium difficile.  



Madame F 64 ans 







La maladie de Crohn dans le 
monde 

La tuberculose dans le monde 



Aurélie S 25 ans 

Coproculture = Campylobacter jejuni 
 

- Colites infectieuses compliquant MICI = 10 %  
     C Diff, C Jejuni, CMV, Salmonella, Shigella, E Coli, 

Cryptosporidia (Ferreira IBD 2011;17:E134) 
 

- C jejuni = le + fréquent après C Difficile  
     (Balliellas C et al. Rev Esp Enferm Dig. 1996 ; 88 : 419 et Navarro 

Llavat M et al. Digestion 2009; 80 :25) 
 

- Symptômes inhabituels ou non réponse au traitement. 
 

 

Penser aussi aux complications  
- néoplasiques  
- iatrogènes (colite aux salicylés ou à la 
ciclosporine). 



MC iléale ou iléocolique vs tuberculose 
intestinale ? C’est facile (Hua Tian Gan Am J Gastro 2002)  



Actualité du diagnostic des MICI 



Chung Ryul Lee, IBD 2001 

Dans la maladie de Behcet, l’atteinte digestive est le plus souvent une 
colite ulcérée prédominant au caecum. L’atteinte anorectale est rare, 
l’atteinte oesophagienne est possible.  



Fréquence de l’infection à CMV dans la RCH réfractaire 
(Lawlor IBD 2010) 
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