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Objectifs pédagogiques

• Connaitre la définition d’une colite aigue grave

• Connaitre les complications des colites aigues 
graves

• Connaitre le bilan à réaliser devant une colite

aigue grave

• Connaitre la prise en charge thérapeutique d’une 
colite aigue grave



Liens d’intérêt

• AbbVie, MSD, Ferring, Pfizer, Biogaran, Jansen, 
Takeda



Colite aigue grave (CAG)

• Complication de la rectocolite hémorragique (RCH), 
plus rarement de la maladie de Crohn colique 

• Survient chez 10 à 15% des malades

• Peut représenter une complication d’une MICI 
connue ou être le mode d’entrée dans la maladie

• Mortalité CAG:

– 1950: voisine de 34% 

– 2017: 1 à 3% 

URGENCE MEDICO-CHIRURGICALE
Edwards FC et al., Gut 1963 Dec;4:299-315

Truelove SC et al., Lancet 1974 Jun 1;1(7866):1067-70

Kaplan GG et al., Gastroenterology 2008 Mar;134(3):680-7



Evolution du taux de colectomie 
dans les CAG

Clemente V et al., Dig Liver Dis. 2016 Apr;48(4):371-5

Taux globale de colectomie 
dans CAG

Taux de colectomie 
CAG compliquées/non compliquées



1 critère majeur
Nombre d’évacuations 
sanglantes/24h    

≥ 6

ET au moins 1 critère mineur
Température (°C)
Fréquence cardiaque (/min)
Hémoglobinémie (g/dl)
Vitesse de sédimentation (mm à H1)
Albuminémie (g/dl)

≥ 37.8
≥ 90
≤ 10.5
≥ 30
≤ 35

Nombre de selles par jour 
(en plus du nombre habituel) 

0-2 
3-4 
5-6 
7-9 
10 et plus 

0 

1 

2 

3 

4 

Selles nocturnes Non 
Oui 

0 

1 

Saignement rectal 
(en % du nombre de selles) 

Absent 
< 50% 
≥ 50% 
100% 

0 

1 

2 

3 

Incontinence fécale Non 
Oui 

0 

1 

Douleurs abdominales Aucune 
Lègères 
Moyennes 
Intenses 

0 

1 

2 

3 

Etat général Parfait 
Très bon 
Bon 
Moyen 
Mauvais 
Très Mauvais 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Douleur abdominale provoquée Aucune 
Légère et localisée 
Moyenne et diffuse 
Importante 

0 

1 

2 

3

Nécessité d’un antidiarrhéique Non 
Oui 

0 

1 

Critères de Truelove et Witts modifiés

Score de Lichtiger >10

CAG: Définition clinico-biologique

Truelove SC et al., Lancet1974 Jun 1;1(7866):1067-70
Lichtiger S et al., N Engl J Med 1994 Jun 30;330(26):1841-5



Bilan CAG
Recherche un facteur déclenchant/aggravant 

Infection à Clostridium difficile +++

Ananthakrishnan, A. N et al, Gut 2008 Feb;57(2):205-10



• Marqueurs de réplication viraux: PCR CMV et/ou 
histologiques positifs dans 17 à 36% des poussées 
corticorésistantes de RCH

• Disparition des marqueurs de réplication possible sans 
traitement anti viral

• Intérêt probable des antiviraux en cas de RCH réfractaire 
aux CS avec inclusions et PCR CMV sanguine très positive 
(>25000 copies/mL de sang total)

Bilan CAG
Recherche un facteur déclenchant/aggravant 

Infection à Cytomegalovirus (CMV)

Matsuoka K et al., Am J Gastroenterol. 2007 Feb;102(2):331-7
Shukla T et al., Inflamm Bowel Dis. 2015 Nov;21(11):2718-25



Scanner abdomino-pelvien

Doit être réalisé dès l’admission du malade à la 
recherche critères de gravité/complications 

colectasie, perforation colique, abcès  



Endoscopie

• Rectosigmoidoscopie courte, prudente avec faible 
insufflation et en privilégiant le C02 

• Biopsies multiples à visée ana-path et bactériologique

• Recherches de signes de gravité

aa cccc

Ulcération creusante
Musculeuse à nu

Ulcération en puits
Décollement muqueux

Abrasion muqueuse
> 30% surface du segment

dd



Lésions endoscopiques sévères 
augmentent le risque de colectomie 

Corte C et al., J Crohn Colitis 2015 May;9(5):376-81

Survie sans colectomie, 
seconde ligne, réhospitalisation

Survie sans colectomie



Bilan CAG

Identifier les critères de gravité et 

éliminer les complications

-NFS, CRP et/ou VS, ionogramme sanguin, 

urée, créatininémie, albuminémie

-TDM abdomino-pelvien

-Rectosigmoïdoscopie (sauf contre-

indication)

Eliminer une surinfection digestive -toxines C. Difficile, coprocultures

-recherche de CMV (PCR sang, biopsies)

-Examen parasitologique des selles selon 

contexte

Bilan avant 

immunosuppresseur/immunomodulateur

-sérologies VHB, VHC et VIH

-sérologies EBV, VZV, CMV

-quantiféron (ou Intra Dermo Reaction) et 

radio de thorax (pour l’infliximab)

-cholestérolémie et magnésémie (pour la 

ciclosporine)



Traitement: Schéma général

RECOMMANDATIONS SNFGE-CREGG-GETAID

1ère intention: Corticothérapie IV  0,8 mg/kg/jour

•Objectif: score de Lichtiger <10 et baisse >3 points/ score initial

J3: Facteurs prédictifs d’échec présents: 

Traitement de 2ème ligne (ciclosporine ou infliximab) ou colectomie

J3-J5: évolution favorable: relai corticoïdes PO +/-IS

évolution défavorable: ttt de 2ème ligne ou chirurgie

Complications: perforation, colectasie

Urgence chirurgicale



Colectomie en urgence

• Traitement de référence de la RCH grave

• Doit être discutée à chaque étape de la prise en charge

• Objectif : sauver la vie du malade

• Modalités : colectomie avec anastomose iléo-anale en 

2 ou 3 temps avec double stomie temporaire

• Mortalité < 2 %

28
Kaplan GG et al., Gastroenterology. 2008 Mar;134(3):680-7



Colectomie pour RCH

Avantages

• « Guérison » de la RCH

• Elimination du risque de 

cancer

• Arrêt de tout traitement 

immunomodulateur

Inconvénients

• Séquelles fonctionnelles 

• (Baisse de la fertilité après 

AIA)

• Pochite chronique et 

diagnostic a posteriori de 

maladie de Crohn

29



Traitement initial 
de la poussée sévère de RCH

• Hospitalisation

• Corticoïdes intraveineux 

• Prise en charge d’emblée 

médico-chirurgicale

Grade D

Grade B

Grade D

Dignass A et al., J Crohns Colitis. 2012 Dec;6(10):991-1030



• 50-70% de réponse dans les 5-7 jours 

• Il est inutile et dangereux de poursuivre au-delà 

s’il n’y a pas de réponse 

• Échec anticipé dès J3 (nb de selles et CRP)

• Rechercher une surinfection (C Difff+++ et CMV)

Réponse aux corticoïdes 
intraveineux

Truelove SC et al., 1978 Nov 18;2(8099):1086-8

D’Haens et al., Gastroenterology. 2001 May;120(6):1323-9

Travis S et al., Gut. 1996 Jun;38(6):905-10

En cas d’échec de la corticothérapie IV à J5, 

il faut changer de traitement



Options après échec des 
corticoïdes IV

• Colectomie

• Ciclosporine

• Infliximab

• Tacrolimus Grade B

Grade B

Grade B

Grade B

15Dignass A et al., J Crohns Colitis. 2012 Dec;6(10):991-1030



Critères décisionnels 

En faveur de la 
chirurgie

En faveur d’un 
traitement médical



Mortalité accrue de la RCH sévère 
chez le sujet âgé

Audit au Royaume-Uni (Sept. 2007 et Août. 2008) ; n=863

Taux de mortalité :

• 1,2%

• Corrélé à l’âge (p<0.001)

Lynch RW et al., Aliment Pharmacol Ther. 2013 Oct;38(8):935-45

16-19
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P < 0,001
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Critères décisionnels 

En faveur de la 
chirurgie

• Sujet âgé

• Complication: colectasie

• Ancienneté de la RCH 

• Risque de cancer

En faveur d’un 
traitement médical

• Sujet jeune

• Doute sur une maladie de 
Crohn

• Désir de grossesse

Expérience de l’équipe médico-chirurgicale
Préférence du malade



Critères décisionnels 

En faveur de la 
chirurgie

• Sujet âgé

• Présence complication: 
colectasie

• Ancienneté de la RCH 

• Risque de cancer

En faveur d’un 
traitement médical

• Sujet jeune

• Doute sur une maladie de 
Crohn

• Désir de grossesse

Ciclosporine ou IFX?



Essai CYSIF

-5 0

Screening

R

7

Réponse

14 28 42 98  jours

Rémission

Cyclo.

IFX

AZA

IV oral

1 an

21
Laharie D et al. ,Lancet. 2012 Dec 1;380(9857):1909-15



Laharie D al., Lancet. 2012 Dec 1;380(9857):1909-15



Comparaison Ciclosporine vs IFX

16 études, 1473 
participants

Pas de différence 
lors des essais 
randomisés pour 
le taux de 
colectomie à 3 et 
12 mois

Par contre pour 
les essais non 
randomisés:
réduction du 
risque de 
colectomie à 12 
mois avec l’IFX 
(OR 0,42)

Narula N et al., Am J Gastroenterol. 2016 Apr;111(4):477-91



Williams JG et al., Lancet Gastroenterol Hepatol. 2016 Sep;1(1):15-24



Perte d’IFX dans selles 
au cours des CAG

Brandse and al., Gastroenterology 2015 Aug;149(2):350-5

Pas de corrélation avec les taux plasmatiques d’IFX



Gibson et al., Clinical Gastroenterol Hepatol 2015 Feb;13(2):330-335



Après échec de la 2ème ligne

• Dans un délai de 4-7 jours

• Colectomie

• Traitement de 3e ligne non recommandé, à l’exception de 

centres référents 

• Risque infectieux à empiler les immuno-modulateurs

Grade D

27Dignass A et al., J Crohns Colitis. 2012 Dec;6(10):991-1030



Leblanc S et al., Am J Gastroenterol 2011 Apr;106(4):771-7



Narula N et al., Inflamm Bowel Dis. 2015 Jul;21(7):1683-94



Narula N et al., Inflamm Bowel Dis. 2015 Jul;21(7):1683-94



Conclusion/Points Forts 

• La CAG met en jeu le pronostic vital.

• La définition de la CAG repose sur les critères cliniques et 
biologiques de Truelove et Witts. 

• Sa  prise en charge thérapeutique est bien codifiée et doit 
être médico-chirurgicale en centre hospitalier. 

• Un scanner abdomino-pelvien doit être réalisé dès 
l’admission du malade, pour rechercher une complication 
(colectasie, perforation). 



Conclusion/Points Forts 

• La corticothérapie intraveineuse est le traitement médical de 
première intention des CAG dans les formes non 
compliquées. 

• En cas d’échec des corticoïdes, un traitement par 
ciclosporine ou infliximab peut être envisagé, avec une 
efficacité comparable.

• La colectomie doit être discutée à chaque étape de la prise 
en charge d’une CAG et ne doit pas être envisagée comme le 
traitement de dernier recours.


