
Profil épidémiologique de la rectocolite hémorragique – A propos de soixante cas                                                M. HAJJOU, N. GUENNOUN 

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                Thèse n°    /   

 

 

 
1

      Profil épidémiologique de la rectocolite hémorragique  
A propos de soixante cas 

 
M. HAJJOU, N. GUENNOUN* 

 
*Service de gastro-enterologie. CHU Mohammed VI. Marrakech 

 
  ملخص

دراستنا خلفية تخص . يعتبر أآثر األمراض االلتهابية المزمنة المعوية انتشارا وتقيم هو مرض التهابي مزمن يمس القولون و المسمر ض االلتهاب النزيفي للمستقيم و القولون
. في هده المجموعة.  حالة التهاب نزيفي للمستقيم و القولون جمعت بمصلحة أمراض الجهاز الهضمي بالمرآز االستشفائي محمد السادس بمراآش خال ل خمس سنوات60

تشخيص المرض  المدة الزمنية  المتوسطة بين بداية األعراض و. الحظنا غالبية عند النساء.  سنة66 و 19 أعمار تتراوح بين  سنة مع38 آان ىمتوسط  أعمار المرض
ي مكننا من تشخيص المرض قمن النسيج و تحليلها الفحص بالمنظار مع اخذ عينة .  من الحاالت (%93) النزيفي أآثر األعراض المالحظة آان اإلسهال.  أشهر6آانت 

من الحاالت آالم   40 %ئية التي ترافق هذا المرض آانت فياألعراض الغير معا. ت من الحاال65%آان المرض محددا في المستقيم في      (%95) .اغلب الحاالت
  .,ظم الحاالت إلى التحسنت مع آل. العالج حسب خطورة المرض وانتشاره في القولوناختلف.  من الحاالت آانت متوسطة65% , حسب تقسيم ترولوف و ويتس.مفاصل

  .الفحص بالمنظار – إسهال  – علم األوبئة –مر ض االلتهاب النزيفي للمستقيم و القولون الكلمات األساسية  
    

Résumé La rectocolite  ulcero-hemorregique (RCH) est une maladie inflammatoire ulcéreuse chronique touchant le 
rectum et le colon. Elle est la plus fréquente des maladies inflammatoires cryptogénétiques de l'intestin (MICI). Notre 
travail est une étude rétrospective concernant une série de 60 observations de RCH colligées durant une période de cinq 
ans dans le service d'hépatogastro-enterologie du centre hospitalier (CHU) Mohammed VI de Marrakech. La moyenne 
d'age était de 38 ans, avec des extrêmes allant de 19 à 66 ans. Une prédominance féminine a été retrouvée. Le délai de 
diagnostic était variable, les patients consultaient en moyenne après 6 mois. Le principal symptôme principal  évocateur 
était la diarrhée hémorragique retrouvée dans 93% des cas. La localisation rectale isolée a été observée dans 65% des 
cas. Les manifestations extra intestinales étaient principalement à type d'arthralgies observées chez 40%. La sévérité de 
la poussée a été appréciée par le score de Truelove et Witts, il s'agissait surtout de poussées modérées (65% des 
patients). La prise en charge de nos patients dépendait de la sévérité de la poussée et de l'étendue des lésions 
macroscopiques. L'évolution de nos patients était généralement favorable, Nous avons noté un cas de  sténose. Aucune 
autre complication n’a été retrouvée.  
Mots-clés Rectocolite  ulcero-hemorregique – épidémiologie – diarrhée – endoscopie.  
 
Abstract  
The ulcerative colitis(UC)is an inflammatory disease chronic ulcerative affecting the rectum and colon. It is the most 
common inflammatory diseases cryptogénétiques of the intestine (IBD). Our work is a retrospective study on a series of 
60 observations UC collected during a period of five years in the service-hépatogastro enterologie Hospital (CHU) 
Mohammed VI Marrakech. The average age was 38 years, with extremes ranging from 19 to 66 years. A female was 
found. The time of diagnosis was variable, patients consulted on average after 6 months. The main symptom was 
diarrhea suggestive of bleeding found in 93% of cases. Isolated rectal localization was observed in 65% of cases. Extra 
intestinal manifestations were mainly observed type of arthralgia in 40%. The severity of the outbreak was assessed by 
the score of Truelove and Witts, it was mostly moderate depth (65% of patients). The treatment of our patients depended 
on the severity of the outbreak and the extent of lesions. The evolution of our patients was generally favorable. 
Key words  Ulcerative colitis – epidemiology –  diarrhea – endoscopies.  
 
Introduction 
La rectocolite  ulcero-hemorregique (RCH) est 
une maladie inflammatoire ulcéreuse chronique 
touchant le rectum et le colon et évoluant par 
poussées successives entrecoupées de 
périodes de remissions .Elle est la plus 
fréquente des maladies inflammatoires 
cryptogénétiques de l'intestin (MICI). Sa 
répartition, inégale de part le monde, semble 
plus fréquente dans les pays occidentaux .Le 
Maroc est considéré comme un pays de faible 
incidence. 
 
Malades et méthodes 
Notre étude est rétrospective portant sur une 
série de 60 cas de RCH colligés au service de 
gastro -enterologie du CHU med 6 de 
Marrakech sur une période de 5 ans allant du 
mois de janvier 2003 au mois de décembre 
2007. Nous avons inclus dans notre étude tous 

les cas de RCH dont le diagnostic a été retenu 
sur un faisceau d'arguments épidémiologiques,  
cliniques, endoscopiques, histologiques, et 
évolutives. la moyenne du recul de nos patients 
étant de 12 mois. 
 
Résultats et analyses 
60 cas de RCH ont été colligés pendant une 
période de 5 ans. La moyenne d’âge de nos 
patients  lors de la première consultation était 
de 38 ans (extrêmes 19 à 66 ans). La série 
comprenant 65% femmes. Une poussée 
similaire antérieure a été notée chez 65% des 
cas. 86٪ des patients (soit 52 cas) ne sont pas 
tabagiques. Les ATCD médicaux retrouvés 
chez 23,3% des cas étaient divers (association 
de tares, maladies infectieuse, digestives, extra 
digestives), 3,3%de nos patients ont été 
appendicectomisé, et 15٪ ont des antécédents 
chirurgicaux  divers. La consultation était 
motivée par des diarrhées glairo sanglantes 
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dans la majorité des cas (88%). une 
constipation avec rectorragies chez un seul 
patient (soit 1 ,6٪ des cas) et 4 patients (soit 7٪ 
des cas) ont consulté pour des rectorragies 
isolées sans troubles de transit. Le syndrome 
rectal était présent chez 65٪ des cas. Les 
douleurs abdominales ont été diffuses 
retrouvées chez 65٪ des cas. Les signes 
généraux étaient présents dans 60% des cas. 
Les manifestations extra digestives retrouvées 
chez 45% des malades ont été dominées par 
les manifestations articulaires (40% des 
malades). L’endoscopie a été réalisée de façon 
systématique chez tous les patients. L’atteinte 
de la muqueuse était continue dans 52 cas, soit 
86,7٪ des cas. Les lésions endoscopiques 
chez nos malades sont réparties de façon 
variée (ulcérations, aspect érythémateux, 
pseudo polypes, sténose, aspect 
hémorragique, granité, décollement, enduits 
blanchâtres). L’atteinte distale était largement 
prédominante avec  65% suivie par la colite 
gauche dans 25% des cas, et enfin la pancolite 
chez 10% des cas.  L’analyse des comptes 
rendus histologiques était compatible avec une 
RCH chez 95٪ des cas. Les examens 
biologiques ont été réalisés pour apprécier le 
retentissement de la maladie et surtout la 
sévérité de la poussée (selon le score de 
Truelove et Witts). L’anémie : a été retrouvée 
chez  20٪ des cas, l’hyperleucocytose : a été 
observée chez 21,7٪ des cas, la vitesse de 
sédimentation était supérieure ou égale à 30 
mm/heure dans 68,3% des cas. L’étude 
parasitologie des selles était positive dans 45% 
des cas. Selon le score de Truelove et Witts, 
23,3% des cas avaient une poussée légère, 
45% des cas avaient une poussée modérée, et 
31,7% avaient une poussée sévère. 67,7% de 
nos malades ont été mis sous corticothérapie 
par voie orale, dans 11,7% des cas le recours à 
la voie parentérale de la corticothérapie était 
nécessaire, 28,3 % des cas ont pris les 
lavements aux corticoïdes, c'était le cas des 
formes modérés à sévères.  Les aminosalicylés 
ont été utilisés dans 43,3% des cas par voie 
générale et dans 23,3% des cas par voie 
locale, il s'agissait essentiellement de 
traitement d'attaque dans les formes légères à 
modérées, ou de traitement préventif des 
rechutes. Le recours aux immunosuppresseurs 
était nécessaire dans 5% des cas il s'agissait 
de 2 cas de corticoresistance et un cas de RCH 
chronique active. Le metronidazole a été 
prescrit dans 88,3% des cas. La durée 
moyenne du séjour était de 6 jours avec des 
extrêmes allant de 1 jour (l’hôpital du jour) à un 
mois. Le recul moyen du suivi de nos patients 
est de 12 mois avec des extrêmes allant de 1 à 
42 mois. L’amélioration sous traitement était 
constatée dans 91,66٪ des cas, 3% des 
malades ont présenté une corticodépendance, 
 Nous avons noté un cas de rétrécissement de 
la lumière rectale évoluant ensuite vers une 
sténose. Aucune autre complication de la RCH 

n’a été retrouvée. Dans tous les cas, l’évolution 
était sous forme de poussées entrecoupées de 
périodes de rémissions plus ou moins longues. 

 
Discussion 
La RCH est la plus fréquente des MICI. De plus 
en plus d'arguments viennent conforter 
l'hypothèse, déjà ancienne, d'une interaction 
complexe entre facteurs environnementaux (en 
particulier bactériens) et susceptibilité 
génétique (1), à l'origine de l'induction puis de 
l'entretien de la réponse inflammatoire et 
immunitaire muqueuse (2). Parmi l’ensemble 
des facteurs environnementaux, l’effet 
protecteur du tabac est le seul qui a été 
démontré (3). La RCH peut survenir à tout age 
mais on note généralement deux pic 
d'incidence : le premier chez l'adulte jeune 
entre 15 et 35 ans et le second vers la sixième 
décennie (4). La comparaison de l'age de 
survenue de la maladie dans notre série avec 
les données de la littérature montre une 
similarité dans la plus part des cas (5, 6, 7, 8, 
9, 10). Nous avons observé une nette 
prédominance féminine ce qui concorde avec 
les autres séries (5, 6, 7, 8, 9, 10). Le 
diagnostic positif de la RCH repose sur des 
données anamnestiques, des critères cliniques, 
endoscopiques, radiologiques, histologiques, et 
évolutives. La diarrhée est le maître symptôme, 
elle est évocatrice lorsqu'elle est faite de selles 
sanglantes ou glairo-sanglantes associées à 
des émissions afécales. La rectorragie est un 
symptôme majeur de la RCH ainsi que le 
syndrome rectal. Les douleurs abdominales 
sont rares au début de la maladie surtout si 
l'atteinte est isolée au rectum. Les données de 
l'examen clinique dans la forme typique de 
poussée d'intensité légère ou modérée sont 
modestes alors que les patients en poussée 
sévère peuvent être altérés fébriles, 
tachycardes avec un syndrome anémique 
clinique. Des oedémes déclives peuvent être 
présents en rapport avec une hypo- 
albuminémie (11). L'examen doit rechercher les 
signes extra- digestifs pouvant accompagner, 
précéder, ou suivre la poussée de la RCH. Les 
manifestations systémiques associées à la 
RCH sont fréquentes (20 à 40%) et multiples, 
plus de 130 manifestations différentes ont été 
rapportées. Elles sont dominées par les 
atteintes articulaires, cutanées et oculaires 
(10), c'est le cas dans notre série. La 
rectoscopie, la rectosigmoidoscopie et la 
colonoscopie totale permettent de poser le 
diagnostic positif de la RCH et d'en préciser 
l'étendue et la sévérité. L'atteinte est continue 
dans la majorité des cas. Les lésions 
endoscopiques peuvent être évolutives ou 
cicatricielles (12). L'endoscopie permet 
d'évaluer les signes de gravité qui reposent 
sur la présence d'au moins un des aspects 
suivants : 
*Les ulcérations creusantes étendues couvrant 
plus de 10% de la surface muqueuse. 
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*Les décollements muqueux mis en évidence 
par le passage de la pince à biopsie entre deux 
ulcérations creusantes. 
*Les ulcérations en puit de petite taille mais 
très creusantes. 
*Les ulcérations profondes mettant à nu la 
muqueuse. 
*La dilatation importante d'un segment colique 
avec une paroi amincie et fragilisée réalisant 
l'aspect du mégacolon toxique (12).  
À travers les données de la littérature et des 
séries nationales et internationales, nous avons 
constaté que l'étendue des lésions 
macroscopiques était variable d'un pays à 
l'autre, chez nos malades, l'atteinte était distale 
dans la majorité des cas (65%). Dans notre 
série l'étude anatomopathologiques était 
compatible avec une RCH dans la majorité des 
cas, la comparaison entre les résultats des 
biopsies colorectales dans les séries 
marocaines et internationales, montre que les 
altérations épithéliales muqueuses, les abcès 
cryptiques ainsi que les infiltrats inflammatoires 
du chorion sont quasi-constants (12). Les 
paramètres biologiques n'ont pas de valeur 
diagnostique au cours de la RCH mais ils 
permettent d'apprécier le retentissement 
homéostatique et nutritionnel de la maladie, 
d'apprécier la sévérité de la poussée et 
d'éliminer une colite infectieuse ou parasitaire. 
L'imagerie, bien que détrônée par l'endoscopie, 
garde ses indications dans la prise en charge 
d'une RCH. En effet, la radiologie 
conventionnelle (ASP, LB) est utile pour le 
diagnostic de la maladie, l'évaluation de la 
longueur des segments atteints, le bilan 
d'extension en amont de lésions sténosantes et 
en cas de contre-indication à l'endoscopie. Le 
diagnostic des complications abdominales est 
du domaine de l'échographie et surtout du 
scanner. Le mode évolutif le plus fréquent est 
un mode intermittent, avec une alternance de 
poussées et de rémission, c'est le mode 
évolutif qui a été remarqué chez nos patients. 
La perforation colique, la colectasie, 
l'hemorragie, la dysplasie, et le cancer sont des 
complications graves de la RCH, cependant, 
aucune de ces complications n'a été noté dans 
notre série, Nous avons noté par contre un cas 
de rétrécissement de sténose. Les patients 
atteints de RCH semblent avoir une mortalité 
comparable à celle de la population générale. 
Le problème de diagnostic différentiel se pose 
essentiellement avec la maladie de crohn (MC), 
d'autres atteintes peuvent avoir un tableau 
clinique similaire (les colites infectieuses, le 
cancer colorectal, la colite ischémique…).  De 
multiples scores ont été développés pour 
apprécier la sévérité de la maladie, en évaluer 
l'évolutivité chez le patient, juger de l'efficacité 
d'un traitement, apprécier le risque de rechute 
ou encore évaluer la qualité de vie, le score de 
Truelove et Witts étant le plus utilisé permet de 
distinguer une poussée sévère d'une poussée 
légère et surtout d'apprécier objectivement 

l'effet du traitement chez le malade et de poser 
précocement l'indication chirurgicale. La prise 
en charge des malades atteints de la RCH doit 
être adaptée à l'étendue des lésions et à la 
sévérité de la poussée, elle requiert de 
compétences médicales et chirurgicales. Nos 
prescriptions concordent avec les 
recommandations pour la pratique clinique 
dans le traitement de la RCH (13). Les 
corticoïdes sont indiqués dans le traitement des 
poussées sévères ou en cas d'échec ou 
d'intolérance aux aminosalicylés de première 
intention dans les formes modérées. Les 
salycilés sont indiqués dans le traitement de 
poussées de RCH ainsi que dans le maintien 
de la rémission. Les immunosuppresseurs sont 
utilisés pour traiter les formes sévères, 
réfractaires aux corticoïdes. Depuis quelques 
années, des progrès thérapeutiques 
incontestables ont été enregistrés. La 
publication récente des essais contrôlés a 
montré l'efficacité d'un anti TNF alpha, 
l'infliximab, dans le traitement de la RCH, ce 
qui a modifié la prise en charge thérapeutique 
de cette maladie notamment dans sa forme 
réfractaire et probablement dans sa forme 
sévère. Cette nouvelle arme thérapeutique a 
obtenu l'AMM en avril 2006 dans le traitement 
de la RCH (13,15). Les prébiotiques et 
probiotiques ont nettement déçu dans les MCI 
(13). La chirurgie est indiquée au cours de la 
RCH en cas de complication ou d'échec du 
traitement médical d'une colite aigue grave, 
d'une RCH chronique active, et en cas de 
dysplasie ou de cancer colorectal. 
 
Conclusion 
La rectocolite ulcéro-hémorragique ne semble 
pas rare au Maroc, et l'initiative d'un registre 
national des MICI sera d'un grand apport et 
permettra de fournir les renseignements 
épidémiologiques complets à l'échelon national 
concernant cette pathologie. 
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