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 ملخص
كرون تم ال حالة من مرض 53إن عملنا يرآز على ).  ٪ من الحاالت80(طبي بشكل رئيسي ، ولكن هناك حاجة لعملية جراحية في معظم الحاالت  كرونالعالج مرض 

  المرضى هومتوسط سن .2009 وحتى 2004 سنوات من 6  الممتدة على  محمد السادس في مراآش في الفترةجهاز الهضمي المستشفى الجامعي جراحة الجناحجمعها في 
لناسور في   ٪ من الحاالت،35.8  في األنبوب الهضميجراحة   تضيقال  داعي استعمالوآان). 2 / 1 = نسبة الجنس(لم يكن هناك اختالف بين الجنسين .  سنة34.33

 من الحاالت التي تهيمن عليها صورة اللتهاب   ٪18.86 في طارئة   استعمال و دواعي ٪ من الحاالت24.5 ٪ من الحاالت ، مزيج من االثنين في 20.7الجهاز الهضمي 
وقد وجدت .  من الحاالت  ٪53.8بتر اللفائفي األعوري في ، والعملية الجراحية آانت)  ٪90 ( هو الفتح الكليآان النهج الجراحي األآثر شيوعا لفتح البطنو. الزائدة الدودية
 .  حالة فثق و، انسداد على شفةحالة  ، حالة تعفن الجدارتعفن الدم ، ب هاوفاة واحدة من و ت  حاال2 من تسرب توصيلي في سلسلتنامضاعفات في 

  داء آرون- بتر-الكلمات الرئيسية الجراحية
 

Résumé Le traitement de la maladie de Crohn est essentiellement médical mais la chirurgie s’impose dans la majorité 
des cas (80% des cas). Notre travail porte sur  53 cas de maladie de Crohn opérés colligées au service de Chirurgie 
viscérale du CHU Mohammed VI de Marrakech sur une période de 6 ans, de 2004 jusqu’à 2009.L’âge moyen était de 
34,33 ans. Il y avait pas de différence entre les deux sexes (sex ratio=1). L’indication chirurgicale était une sténose 
symptomatique dans 35,8% des cas, une fistule digestive dans 20,7% des cas, une association des deux dans 24,5% 
des cas et des indications d’urgence dans 18,86% des cas dominées par le tableau d’appendicite. La voie d’abord 
chirurgicale la plus utilisée était une laparotomie (90%), et le geste opératoire consistait à une résection iléo-caecale 
dans 53,8% des cas. Les complications  retrouvées dans notre série étaient la fistule anastomotique dans 2 cas avec un 
cas de décès par choc septique, 3 cas d’infection de la paroi , 1 cas d’occlusion sur bride, et un cas d’éventration. 
Mots-clés  chirurgie-résection-maladie de Crohn. 
 
Abstract The treatment of Crohn's disease is mainly medical, but surgery is required in most cases (80% of cases). 
Our work focuses on 53 cases of Crohn's disease operated collected at the service of Visceral Surgery, CHU 
Mohammed VI of Marrakech on a 6-year period from 2004 to 2009.The mean age of 34.33 years. There was no 
difference between the two sexes (sex ratio = 1 / 2). The indication for surgery was symptomatic stenosis in 35.8% of cases, 
digestive fistula in 20.7% of cases, a combination of both in 24.5% of cases and indications of emergency in 18.86% of 
cases dominated by the picture of appendicitis. The surgical approach most commonly used was a laparotomy (90%), 
and the surgical procedure was often ileocecal resection (53.8%). The complications found in our series were anastomotic 
leakage in 2 cases with one death from sepsis, 3 cases of infection in the lining, 1 occlusion flange, and one cases of eventration. 
Key words surgical-resection-Crohn’s disease 
 
Introduction 
La maladie de Crohn est une maladie 
inflammatoire chronique, idiopathique, 
granulomateuse et transmurale du tube digestif 
(1). Son traitement est essentiellement médical 
mais la chirurgie reste nécessaire chez plus que 
80% des patients atteints (2,3). Quelque soit 
son type, cette chirurgie ne guérit pas le 
patient qui sera exposé à long terme au 
risque de récidive sur l’intestin restant dans 
la majorité des cas(4). La chirurgie ne doit 
pas être indiquée en première intention, mais 
après échec de traitement médical ou dans 
certaines formes compliquées,  elle doit 
rester le plus économe possible sur l’intestin  
d’où l’intérêt d’une stratégie médico-
chirurgicale où seront évaluées les 
différentes possibilités thérapeutiques. Le but 
de ce travail est de décrire les différents aspects 
chirurgicaux de la maladie de Crohn  et de 
détailler les particularités de notre contexte dans 
ce type de prise en charge.  
 

Matériels  et méthodes 
Nous avons mené une étude rétrospective de 53 
dossiers de MC opérées au service de chirurgie 
viscérale de CHU Mohammed VI de Marrakech, 
nous avons exclus d’emblée les formes ano- 
périnéales pures. La période de notre étude est  
de 6 ans allant de  Janvier 2004 à Décembre 
2009. 
 

 Résultats et analyses : 
 Il s’agit de 27 hommes et 26 femmes. L’âge 
moyen était de 34,33 ans (17-70 ans). L’étude 
des antécédents a montré une appendicectomlie 
chez 5 patients, une fistule anale opérée chez 3 
cas et un  tabagisme chez 12 cas. Le délai entre 
la chirurgie et le début de   symptomatologie était 
en moyenne de 6ans et 3mois avec des 
extrêmes de quelques heures à 15 ans.les 
circonstances de découverte étaient dominées 
par les douleurs abdominales atypiques.  
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Tableau I : les signes cliniques présents chez 
nos malades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’indication opératoire était une sténose 
symptomatique chez 19 cas (35,8%), une 
digestive chez 11 cas (20,7%), une association 
des deux chez 13 cas (24,5%).La chirurgie était 
indiquée en urgence chez 10 patients (18,8%) 
dont 5 patients opérés pour syndrome 
appendiculaire, 3 pour de occlusion intestinale 
aigue et 2 cas pour péritonite par perforation 
d’organe creux. 
 

 
Figure 2 : Transit du grêle notant une sténose 

étendue de l’iléon terminal avec  une fistule 
iléo colique 

 

Pour la voie d’abord  chirurgicale une 
laparotomie était optée chez 47 cas, dont 41 
laparotomie médiane chez 5 cas dont deux 
étaient converties en laparotomie. L’exploration 
chirurgicale de nos malades  objectivait la  
présence de sténose intestinale 

                                                                    
unique chez 26 patients et multiple chez 10 
autres, des fistules digestives étaient observées 
chez 17 patients, dont 7 étaient entéro-cutanées, 
une recto-vaginale et 3 entéro-vésicale.les 
adhérences étaient présentes chez 19 patients, 
les abcès intra-abdominaux chez 8 patients, une 
masse inflammatoire  également chez 8 patients, 
3 patients avaient une perforation de l’iléon 
terminal, un patient avait une anse intestinale 
invaginée nécrosée et un autre avait une 
exploration chirurgicale blanche. Pour 53,8% des 
opérations chirurgicales, le geste consistait en 
une résection iléo-caecale et d’une hémi 
colectomie droite dans 32,6% des cas,  avec une 
anastomose iléo-colique de type manuelle 
termino-terminale ou termino-latérale (73%), ou 
de type mécanique latéro-latérale (1,8%). 
D’autres gestes comme le drainage d’un abcès, 
la cure d’une fistule aveuglement simple ou par 
résection, ou une appendicectomie rétrograde  et 
une résection grêlique avec anastomose grêlo-
grêlique étaient pratiqués. 
 

 
 

Figure 1 :Sténoses grêliques étagées en chapelet 
 

Nous avons déploré les complications 
postopératoires suivantes : Un cas de décès 
postopératoire immédiat par choc septique, un 
autre après 2mois par embolie pulmonaire, trois 
cas d’infection de la paroi traités par bi-
antibiothérapie et un cas de fistule 
anastomotique. A long terme il y avait un cas 
d’occlusion intestinale sur bride résolu sous 
traitement médical, un cas d’éventration et deux 
de nos patients étaient perdus de vue. Le recul 
moyen était de 4,5 ans (6mois et 6ans). 
En postopératoire, les patients étaient mis sous 
un traitement d’entretien qui consistait chez la 
majorité de nos malades en un traitement 
Immunosuppresseur (73,1%) et chez le reste de  
patients en dérivé salicylé.  
 
Discussion 
La MC est une affection inflammatoire chronique 
récidivante de l'intestin pour laquelle il n'existe 
pas de traitement curateur. Le traitement 
chirurgical n'est que symptomatique, son but est  

Circonstance de 
découverte 

Nombre 
de cas 

Pourcentage 

Douleur abdominale 
atypique 

47 90,3% 

Diarrhée chronique 29 55 ,7% 

Syndrome de Koenig 27 51,9% 

Masse abdominale  4 7 ,6% 

 Amaigrissement  43 83% 

Syndrome 
appendiculaire 

5 9,4% 

Occlusion intestinale 5 9 ,6% 

péritonite 2 3,7% 

Fistule entéro-cutanée 7 13,4% 

Fécalurie 2 3,8% 
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de réduire la mortalité au strict minimum et d'obtenir 
pour les patients, une qualité de vie normale tout en 
espaçant les poussées. La chirurgie dans la MC 
repose essentiellement sur l'exérèse des lésions, 
l’étendue de ces résections doit être limitée sur le 
grêle enlevant seulement les zones malades 
responsables de conséquences cliniques (3), par 
contre, la colectomie subtotale est préférable des 
résections coliques courtes en cas de MC colique 
(11). Les indications de la chirurgie sont les 
complications de la maladie: (abcès, sténoses, 
occlusions, fistules, perforations), et les formes 
résistantes à un traitement médical bien conduit 
(5,7).Avant de décider de l’intervention, une analyse 
de l’état général et nutritionnelle du patient est 
indispensable avec un bilan lésionnel le plus 
complet possible comprenant au moins un transit du 
grêle, une coloscopie et une tomodensitométrie 
abdominopelvienne (1).En préopératoire, la 
préparation du malade par une alimentation entérale 
ou parentérale semble inutile puisqu’elle n’intervient 
pas  dans la diminution de la morbidité ni de la 
mortalité postopératoire (14).Pour la voie d’abord 
chirurgicale, la laparoscopie était récemment 
proposée, elle permet de réaliser  tous les gestes 
chirurgicaux possibles mais la résection iléocæcale 
reste l’indication idéale.Elle est de morbidité et de 
mortalité comparable à celle de la laparotomie, avec 
l’avantage de réduction de la douleur postopératoire 
et la durée de séjour hospitalier.La comparaison à 
d’autres séries  note un recours faible à la voie 
d’abord laparoscopique (5malades) avec un taux 
élevé de conversion qui était de 40% comparé à un 
taux de conversion inférieur à 20% dans 6 séries 
publiées (1). Sur le grêle, la résection la plus 
réalisée étant la résection iléo-caecale indiquée 
principalement en cas de sténose symptomatique 
de l’iléon terminal résistante au traitement médical 
où la composante inflammatoire est modérée et la 
sténose est surtout  d’allure fibreuse cicatricielle (6)  
Les autres résections grêliques segmentaires pour 
traiter les lésions jéjunales ou iléales non terminales 
sont moins pratiquées. L’anastomose iléo-colique se 
fait en même temps opératoire sauf en cas d’un 
abcès de la fausse iliaque droite associé, 
récemment plusieurs auteurs décrivent à travers 
des études rétrospectives un taux de récidive sus-
anastomotique moindre avec l’anastomose latéro-
latérale mécanique par rapport aux anastomoses 
manuelles termino-terminale ou termino-latérale 
(1,3). Dans notre série l’anastomose la plus 
pratiquée étant de type manuelle termino-latérale et 
on n’a pas noté jusqu’à maintenant aucun cas de 
récidive. Après ce type de chirurgie, la mortalité est 
quasi nulle (1). La complication postopératoire à 
craindre est la fistule anastomotique qui peut 
évoluer vers un  choc septique et qui impose une 
réintervention dans l’immédiat. Dans notre série, on 
note 2 cas                                                              

 
dont le premier avait une évolution défavorable vers 
le décès et le deuxième était récupéré après 
réintervention chirurgicale. Pour les facteurs de 
risque de ce type de complication, deux études avec 
analyse multivariée ont décrit l’incrimination de la 
corticothérapie préopératoire et la présence en 
peropératoire d’abcès ou de fistule(2).A distance la 
récidive survient essentiellement sur l’anastomose 
iléo colique et le grêle sus-anastomotique.Le risque 
est diversement apprécié selon que la récidive est 
endoscopique, clinique ou chirurgicale avec 
nécessité de réintérvention.Dans une série récente 
portant sur plus de 1900 patients avec MC, 71% 
étaient opérés au moins une fois dans les 10 ans 
suivant le diagnostic de MC (10) plusieurs facteurs 
de risque ont été incriminés mais le rôle de la 
poursuite de l’intoxication tabagique semble le plus 
sûr (9,10). Pour prévenir ce risque de rechute, un 
traitement prophylactique s’impose, surtout à base 
de dérivés salicylés (Mésalazine) ou 
d’immunosuppresseurs qui sont de plus en plus 
indiqués surtout dans les formes perforantes et les 
patients dits à haut risque de récidive (résection de 
plus de 50cm du grêle ou deuxième résection) 
(7).Les techniques de  stricturoplastie sont des 
techniques chirurgicales utilisées au début pour les 
sténoses tuberculeuses, appliquées à la MC depuis 
1982,malheureusement jamais utilisées dans  notre 
contexte. Elles réalisent une plastie d’élargissement 
des sténoses permettant ainsi de traiter les 
sténoses grêliques fibreuses étagées ou 
récidivantes après résection chirurgicale tout en 
évitant les séquelles de résections étendues. Pour 
les formes coliques de la MC, décrites la première 
fois en 1960 par Lockhart et Morson, elles sont 
isolées dans le tiers des cas avec une augmentation  
récente de cette prévalence (11).Dans notre série 
on n’a pas de formes coliques pures opérées. Les 
gestes réalisés à froid dans ce cas sont la 
colectomie segmentaire, la colectomie subtotale 
avec anastomose iléo-sigmoïdienne ou colectomie 
totale avec anastomose iléo-rectale, dans ce cas la 
présence d’une rectite modérée augmente le risque 
de récidive et de protectomie secondaire (12).La 
coloproctectomie totale avec anastomose iléo-anale 
est contre-indiquée dans la MC et ne devrait être 
réalisée que dans des cas exceptionnels, sans 
lésions du grêle ou ano-périnéales, et après 
information du patient du risque d'échec, de l'ordre 
de 50%, secondaire à une récidive périnéale et/ou 
intestinale de la maladie, pouvant conduire à des 
réinterventions difficiles. Ces interventions sont 
utilisées en dehors de l’urgence en cas de colites 
réfractaires au traitement médical, de sténoses 
coliques symptomatiques  ou infranchissables ou en 
cas de dysplasie ou à fortiori d’un cancer qui impose 
dans ce cas une résection de type carcinologique. 
(1,11). La MC est découverte lors d’une intervention 
en urgence dans 20 à 30% des                              
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cas, dans des situations cliniques différentes 
perforatives ou non perforatives (8).Dans notre série 
il s’agit de10 cas (18,86%).Il peut s’agir soit d’un 
tableau appendiculaire comme c’est le cas chez 5 
de nos patients, dans ce cas l’exploration 
chirurgicale  peut trouver une perforation iléale (3 de 
nos patients), et le geste consistera en une 
résection iléo-caecale, ou une iléite terminale avec 
un appendice normal, dans ce cas il semble idéal de 
ne rien faire ou de faire une appendicectomie qui 
permet l’obtention d’une histologie, mais les études 
ont montré que dans ces formes révélatrices aiguës 
de la MC iléale terminale, la récidive symptomatique 
à court terme avec résection iléo-caecale se fait 
chez 92 % des patients dans les trois ans, ce qui 
rend préférable de réaliser cette résection d’emblée 
(13),c’était le cas chez un de nos patients. Autre 
indication chirurgicale d’urgence est le tableau de 
péritonite par perforation intestinale.Dans ce cas, 
souvent la perforation siège au niveau de l’iléon 
terminal et elle est associée à une sténose en 
amont.Le segment perforé est réséqué avec une 
double stomie  et le rétablissement de continuité se 
fait après un délai de 2 à 3 mois. Dans l’occlusion 
intestinale aigue, qui est un stade ultime de la 
sténose, le plus souvent le siège est grêlique, elle 
peut  parfois être inaugurale de la MC ; dans notre 
série, nous avons 3 cas d’occlusion aigue 
révélatrice. Pour les abcès intra-abdominaux, ils 
peuvent être intra ou extra-péritonéaux siégeant au 
niveau du psoas ou la fausse iliaque interne, 
spontanés ou postopératoires ils compliquent 
presque toujours une poussée évolutive de la MC et 
font la gravité des formes perforantes. Leur prise en 
charge consiste en un drainage soit sous guidage 
échographique ou tomodensitométrique, soit par 
abord chirurgical direct. Les patients sont soumis à 
une alimentation parentérale totale de 15 jours à 3 
chirurgicale. Dans notre série nous avons 2 cas 
d’abcès de psoas associés à des fistules entéro-
cutanées et 7 cas d’abcès de la fosse iliaque droite. 
Il existe d’autres situations  dans la MC indiquant la 
chirurgie en urgence, non retrouvées dans notre 
série par leur rareté. La première est l’hémorragie 
digestive grave, sa fréquence vraie de 0%à6% 
selon les séries(8).elle est l’apanage des formes 
rest-sigmoïdiennes.la deuxième est la colite aigue 
grave, survient chez 5 à 10% des malades ayant 
une MC colique, elle constitue un tableau toxi-
infectieux grave. La colectomie subtotale (CST) 
avec iléostomie et sigmoïdostomie doit être réalisée 
en urgence devant l’évolution vers un mégacôlon 
toxique avec des rectorragies et des signes de 
diffusion péritonéale.   
 
Conclusion :  
Le caractère chronique et récidivant de la MC fait 
qu’au moins 80% des patients auront recours un  

 
jour à la chirurgie, mais quelque soit son 
indication, cette chirurgie ne se conçoit qu’en 
association au traitement médical, avec un 
principe d’épargne intestinale vue le risque de 
récidive  et de malabsorption. 
  
Références 
1-Panis Y. Traitement chirurgical de la maladie de 
Crohn. Ann Chir 2002;127:9-18. 
2- Post S, Betzler M, Von Ditfurth B, Schurmann G, 
Kuppers P,Herfarth C, et al. Risks of intestinal 
anastomoses in Crohn’s disease. Ann Surg 
1991;213:37-42.  
3- Fazio VW, Marchetti F, Church JM, Goldblum JR, 
Lavery IC,Hull TL, et al. Effect of resection margins on 
the recurrence of Crohn’s disease in the small bowel. A 
randomized controlled trial. Ann Surg 1996;224:563-73. 
4-Rutgeerts P, Geboes K, Vantrappen G, Kerremans R, 
Coenegrachts JL, Coremans G, et al. Natural history of 
recurrent Crohn’s disease at the ileocolonic 
anastomosis after curative surgery. Gut 1984;25:665-
72. 
5- Faik M. Principes et indications du traitement 
chirurgical de la maladie de Crohn. Espérance médicale 
1999;6(5):252-254.  
6- J. Coelhoa,, P. Soyerb,, K. Pautrat , M. Boudiafc, K. 
Vahedia, et al. Prise en charge des sténoses iléales de 
maladie de Crohn.  Gastroenterol Clin Biol 
2009;33S,F75-F81. 
7-De Saussure P, Bouhnik Y. Maladie de crohn de 
l’adulte. EMC gastro-entérologie 2007;9-057:10. 
8-Medarhri J, Elounani M, Echarrab M. maladie de 
crohn : place de chirurgie en urgence à propos de 28 
cas. Médecine du Maghreb 2001;90:52-8. 
9-Girodengo L, Barthet M, Desjeux A, Berdah S,  
Berthezene P, Bellon P, Salducci J,  Grimaud J, et al. 
Facteurs de récidive de la maladie de Crohn après 
traitement des sténoses intestinales. Ann Chir 
2001;126:296-301. 
10-Bernell O, Lapidus A, Hellers G. Risk factors for 
surgery and postoperative recurrence in Crohn's 
disease. Ann Surg 2000;231:38-45.  
11-Champault A, Benoist S, Alvès A, Panis Y. Le 
traitement chirurgical des atteintes coliques et rectales 
de la maladie de Crohn. Gastroenterol Clin Biol 
2004;28:882-892. 
12- Martel P, Betton P.O, Gallot D,  Sezeur A,  
Malafosse M, et al. Traitement chirurgical de la maladie 
de Crohn du gros intestin : l’atteinte rectale influence-t-
elle les résultats de l’anastomose iléorectale ?  Ann Chir 
2000;125:547-51. 
13-. Weston LA, Roberts PL, Schoetz DJ, Coller JA, 
Murray JJ, Rusin LC, et al. Ileocolic resection for acute 
presentation of Crohn’s disease of the ileum. Dis Colon 
Rectum 1996;39:841-6. 
14- Barbe L, Carbonnel F, Carrat F, Beaugerie L, 
Sezeur A,Gallot D, et al. Effets de la nutrition artificielle 
préopératoire dans les résections intestinales pour 
maladie de Crohn. Gastroentérol Clin Biol 1996;20:852-
7. 
15- Higgens CS, Allan RN. Crohn’s disease of the distal 
ileum. Gut 1980;21:933-40. 

 


