
 

 

1) Introduction ............................................................................................. 3	  
La maladie de Crohn fait partie des Malades Inflammatoires Chroniques de 
l’intestin. ...................................................................................................... 3	  
Le tabagisme est identifié comme un facteur de risque et de gravité de la 
maladie. ....................................................................................................... 3	  
2) Symptômes .............................................................................................. 3	  
- Elle peut se manifester par des symptômes digestifs, notamment une 
diarrhée prolongée, des douleurs abdominales localisées, mais aussi parfois 
des nausées, ou des vomissements. ............................................................. 3	  
- Des symptômes extra-digestifs peuvent accompagner l’évolution de la 
maladie : erythème noueux,  douleurs articulaires, manifestations..) ............ 3	  
- Elle peut s’accompagner de signes généraux avec une altération de l’état 
générale (asthénie, anorexie, amaigrissement), ou un retard de croissance 
chez l’enfant et l’adolescent. ........................................................................ 3	  
3) Historique ................................................................................................ 4	  
La maladie de Crohn tient son nom d’un médecin américain qui a publié un 
article en 1932 décrivant les symptômes de la maladie, alors appelée « iléite 
régionale » . ................................................................................................. 4	  
Son nom sera attribué à la maladie a posteriori. ........................................... 4	  
Actuellement la pathologie reste en grand partie incomprise bien que l’on ai 
mis en évidence le rôle nocif du tabac et d’un germe : le « Mycobacterium 
Avium Paratuberculosis » .............................................................................. 4	  
4) Diagnostic ................................................................................................ 5	  
A.  Endoscopie .............................................................................................. 5	  
Elle permet d’orienter le diagnostic via la réalisation du coloscopie et d’une 
endoscopie oeso-gastro-duodénale. ............................................................ 5	  
Macroscopiquement d’abord avec une atteinte pouvant aller de la bouche 
jusqu’à l’anus. Il s’agit de lésions inflammatoires, le plus souvent des 
ulcérations en aspect en carte de géographie (cf photo ci-dessous). Ces 
lésions  sont segmentaires, multifocales et discontinues. Mais cela peut aussi 
être des aphtes buccaux ou anaux, des fissures, des fistules, abcès..etc ....... 5	  
Seront également réalisé des biopsies étagées multiples qui montrent des 
granulomes épithélioïdes giganto-cellulaires, ainsi qu’une préservation des 
sécretions muqueuses. ................................................................................. 5	  
Source : Université Numérique Francophone  des Sciences de la Santé et du 
Sport ............................................................................................................ 5	  
http://campus.cerimes.fr/hepato-gastro-
enterologie/enseignement/item118/site/html/1.html .................................. 6	  



 

 

 .................................................................................................................... 6	  
B. Vidéocapsule ............................................................................................ 6	  
La vidéocapsule est d’indication plus limitée dans le diagnostic de la maladie 
de Crohn, elle présente l’avantage de pouvoir examiner l’intestin grêle 
contrairement à l’endoscopie, mais ne permet pas la réalisation de biopsies 
utiles au diagnostic de certitude. .................................................................. 6	  
L’entéro-IRM lui est actuellement préférée. .................................................. 7	  
5) Traitement ............................................................................................... 7	  
Le traitement des poussées se fait selon une méthode de riposte graduée, 
pouvant utiliser les dérivés 5-amino-salicylés (si poussée limitée au colon), 
les corticoïdes, et exceptionnellement l’anti TNF alpha. ................................ 7	  
Le traitement d’entretien a pour objectif d’éviter la survenue de nouvelles 
pousées une fois celles-ci traitées, via l’utilisation d’immunossupresseurs au 
long cours , notamment l’azathioprine, et en second intention le 
méthotrexate. ............................................................................................... 7	  
En dernier recours, le traitement chirurgical peut être discuté si le patient 
souffre de lésions symptomatiques résistantes au traitement. On procèdera à 
une résection segmentaire des lésions coliques ou grêliques. ....................... 7	  

La maladie de Crohn 
 



 

 

1) Introduction  

La maladie de Crohn fait partie des Malades 
Inflammatoires Chroniques de l’intestin. 
Il s’agit d’une inflammation chronique de l’intestin dont 
les causes ne sont pas connues, résultant de 
l’inflammation chronique, intermittente ou continue, 
d’une partie du tube digestif. 

Le tabagisme est identifié comme un facteur de risque 
et de gravité de la maladie. 

 

2) Symptômes 

- Elle peut se manifester par des symptômes 
digestifs, notamment une diarrhée prolongée, des 
douleurs abdominales localisées, mais aussi parfois 
des nausées, ou des vomissements. 

- Des symptômes extra-digestifs peuvent 
accompagner l’évolution de la maladie : erythème 
noueux,  douleurs articulaires, manifestations..) 

- Elle peut s’accompagner de signes généraux avec 
une altération de l’état générale (asthénie, anorexie, 
amaigrissement), ou un retard de croissance chez 
l’enfant et l’adolescent. 
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3) Historique  

La maladie de Crohn tient son nom d’un médecin 
américain qui a publié un article en 1932 décrivant les 
symptômes de la maladie, alors appelée « iléite 
régionale » . 

Son nom sera attribué à la maladie a posteriori. 

Actuellement la pathologie reste en grand partie 
incomprise bien que l’on ai mis en évidence le rôle 
nocif du tabac et d’un germe : le « Mycobacterium 
Avium Paratuberculosis » 
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4) Diagnostic  

A.  Endoscopie 

 

Elle permet d’orienter le diagnostic via la réalisation 
du coloscopie et d’une endoscopie oeso-gastro-
duodénale. 

Macroscopiquement d’abord avec une atteinte pouvant 
aller de la bouche jusqu’à l’anus. Il s’agit de lésions 
inflammatoires, le plus souvent des ulcérations en 
aspect en carte de géographie (cf photo ci-dessous). 
Ces lésions  sont segmentaires, multifocales et 
discontinues. Mais cela peut aussi être des aphtes 
buccaux ou anaux, des fissures, des fistules, abcès..etc 

Seront également réalisé des biopsies étagées 
multiples qui montrent des granulomes épithélioïdes 
giganto-cellulaires, ainsi qu’une préservation des 
sécretions muqueuses. 

 

 

Source : Université Numérique Francophone  des 
Sciences de la Santé et du Sport     
                (unf3s.org) 
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B. Vidéocapsule 

La vidéocapsule est d’indication plus limitée dans le 
diagnostic de la maladie de Crohn, elle présente 
l’avantage de pouvoir examiner l’intestin grêle 
contrairement à l’endoscopie, mais ne permet pas la 
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réalisation de biopsies utiles au diagnostic de 
certitude. 

L’entéro-IRM lui est actuellement préférée. 
 

5) Traitement 

 

Le traitement des poussées se fait selon une méthode de riposte 
graduée, pouvant utiliser les dérivés 5-amino-salicylés (si poussée 
limitée au colon), les corticoïdes, et exceptionnellement l’anti TNF alpha. 

Le traitement d’entretien a pour objectif d’éviter la survenue de 
nouvelles pousées une fois celles-ci traitées, via l’utilisation 
d’immunossupresseurs au long cours , notamment l’azathioprine, et en 
second intention le méthotrexate. 

 

En dernier recours, le traitement chirurgical peut être discuté si le 
patient souffre de lésions symptomatiques résistantes au traitement. On 
procèdera à une résection segmentaire des lésions coliques ou 
grêliques. 
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