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  ملخص

حتى سنة  2002 سنة منذ حالة آروهن تم تتبعها 106 مجموع من خالل داء الكروهن من التضيق المعوي تعاني حالة لثمانية وأربعون رجعية وصفية دراسة أجرينا 
و آيفية تطور ظاهرة التضييق  الوبائية والسريرية الخصائص تحديد الهدف هو وآان .بمراآش السادس محمد الجامعي بالمستشفى الجهاز الهضمي مصلحة في 2010
 17 تتراوح بين أعمار، لدى سنة 29،8 التضييق يناهز المرضى الذين يعانون من عمروآان متوسط  .خالل داء الكروهن و عالجها داخل المصلحة المعوي

بنسبة   الدودية ل الزائدةاستئصا سابق ، و )٪30(التدخين بنسبة  الوثيرة في بنفس تمثلت عوامل الخطر و قد .1,82أنثى /النسبة الجنسية ذآر  ناهزت .عاما 58 و
طبيعة   ، وقد آان ذات )٪70(حالة  34التضيق الممتد المعي الدقيق في  إختص).٪4(بنسبة  الثانية في المرتبة التهاب األمعاء لمرض العائلي التاريخ و يأتي ،)٪(30

التشخيص االيجابي لكل الحاالت   في التنظير القولوني   ساهم  وقد  .وحيدة حالة في  المعوي  المغناطيسي  تم التشخيص االيجابي بواسطة الرنين ). ٪54(حالة  26التهابية في 
المتابعة بعد عالج التضيق المعوي  مدةوآان متوسط  ), 33(حالة  16، وباالدوية لدى )٪66(حالة  32تم العالج بالجراحة لدى . التي تمت ممارسته فيها )58٪(   28

   .ة خالل هذه الفترةلم تالحظ أية حالة انتكاس .شهرًا 19,1
يقي روهن التض اعفات - داء الك روهن – مض وي  - داء الك يق المع ية  التض ات األساس    الكلم

 
Résumé   Nous avons effectué une étude rétrospective descriptive de 48 cas de sténoses intestinales au cours de la 
maladie de Crohn sur l’ensemble de 106 cas de maladie de Crohn suivis de l’année 2002 à l’année 2010 au service de 
gastro-entérologie du CHU Mohamed VI de Marrakech. Le but était de déterminer le profil épidémiologique, clinique  
et évolutif des sténoses intestinales au cours de la maladie de Crohn et leur prise en charge dans le service. L’âge 
moyen des patients ayant présenté une sténose au cours de la maladie de Crohn était 29,8 ans, avec des extrêmes de 
17 et 58 ans. Le sexe ratio H/F était de 1,82. Les facteurs de risque étaient avec la même fréquence l’intoxication 
tabagique (31%), et les antécédents d’appendicectomie (31%), et en deuxième position, l’antécédent familial de MICI 
(4%). La sténose était surtout de localisation iléale étendue dans 34 cas (70%), de nature inflammatoire dans 26 cas 
(54%). Le diagnostic positif de sténose a été établi par l’entéro-IRM pour un cas. La coloscopie a contribué au diagnostic 
positif dans tous les cas où elle a été pratiquée. Le traitement a été chirurgical dans 32 cas (68%), et médical dans 16 
cas (32%). La durée moyenne de suivi après prise en charge thérapeutique de la sténose intestinale a été de 19,1 mois. 
Aucun cas de récidive symptomatique de SI durant cette période n’a été observé. 
Mots-clés Sténoses intestinales – maladie de Crohn – complications – maladie de Crohn sténosante   
 
Abstract We carried out a retrospective study of 48 cases of intestinal strictures in Crohn's disease over the entire 106 
cases of Crohn's disease followed by the year 2002 to 2010 at the gastroenterology Service of  Mohamed VI Hospital in 
Marrakesh. The aim was to determine the epidemiological, clinical and progressive intestinal strictures in Crohn's 
disease and their management in the service. Average age of patients with stenosis in Crohn's disease was 29.8 years, 
with extremes of 17 and 58 years. Sex ratio Male / Female was 1,82. Smoking (31%) and history of 
appendectomy (31%) were ranked first as risk factors were with same 
frequency, and second, the family history of IBD (4%). The stricture was mainly extended ileal localization in 34 cases 
(70%), inflammatory in nature in 26 cases   (54%). The positive diagnosis of stenosis was established by the entero-
MRI in one case. Colonoscopy has contributed to the positive diagnosis in all cases where it was performed. The 
treatment was surgical in 32 cases (66%), and medical in 16 cases (33%). The average duration of follow-
up after therapeutic management of intestinal stenosis was 19.1 months. No case 
of symptomatic recurrence of SI during this period was observed. 
Key-Words intestinal stenosis - Crohn’s disease - complications - stenosing Crohn’s disease 
 
 
Introduction 
La survenue de sténoses intestinales (SI) est 
une complication évolutive fréquente et 
potentiellement grave de la maladie de Crohn 
(MC). Ces sténoses peuvent être soit de type 
inflammatoire lors des poussées, en général 
secondaires à l’œdème pariétal local, soit de 
type cicatriciel, résultant alors de la synthèse 
de collagène et de la prolifération de cellules 
musculaires lisses sous l’action de cytokines et 
de facteurs de croissance soit de type mixte. 
[1]. Le traitement chirurgical de cette 
complication est très souvent nécessaire, mais 
l’expérience montre que la récidive est 
fréquente dans un délai variable. Des 
résections itératives peuvent être alors 
indispensables, risquant d’aboutir à un 
syndrome du grêle court. 

Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 
les (SI) au cours de la (MC) au service de 
gastrologie entérologie de l’hôpital Ibn Tofail du 
CHU Mohammed VI de Marrakech, de 
septembre 2002 à mai 2010, permettant 
d’analyser une série de 48 cas. Le recueil des 
données a été réalisé à l’aide d’une fiche 
d’exploitation. 
 
Résultats et analyses 
Il s’agit de 17 femmes et 31 hommes, d’âge 
moyen de 31,8 ans, avec des extrêmes entre 
17 et 58 ans, on note une nette prédominance 
masculine (64%). L’intoxication tabagique 
active était notée dans 9 cas (18,7 %), et 
passive dans 6 cas (12,5%). 15 cas (31,2%) 
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avaient un antécédent d’appendicectomie. 2 
cas (4%) avaient un parent de premier degré 
ayant une maladie inflammatoire chronique de 
l’intestin. La sténose était révélatrice dans 24 
cas (50%), dont 6 cas (12,5%) ont présenté un 
syndrome occlusif, 4 cas (8%) un syndrome de 
Koenig. La (SI) est survenue au cours de 
l’évolution de la (MC) dans 24 cas (50%).  
Le délai entre  le diagnostic de la (MC) et le 
diagnostic de sténose varie entre 2 mois et 15 
ans, avec un délai moyen de 43,8 mois. 
L’expression clinique de la (SI) est représentée 
par le syndrome de Kœnig dans 29 cas (60%), 
suivie par les douleurs abdominales chroniques 
atypiques dans 18 cas (37,5%), et les diarrhées 
chroniques dans 14 cas (29%). Dans notre 
série, L’amaigrissement (> 7kg) était noté dans 
40 cas (83%). L’atteinte articulaire était la 
manifestation extradigestive la plus fréquente 
dans notre série, avec un taux de 39 %, 
répartie entre atteintes articulaires 
périphériques dans 12 cas (soit 25%), et 
atteintes axiales dans 7 cas (14%). La sténose 
était iléale dans 34 cas (76%), iléo-colique 
dans 9 cas (18%), et colique dans 3 cas (6%). 
Dans 13 cas (27%), des complications de type 
« maladie perforante » (abcès, fistule, 
perforation) étaient associées à la sténose 
intestinale. Une anémie hypochrome 
microcytaire était objectivée dans 15 cas 
(31%), une thrombopénie dans 2 cas (4%), et 
une hyperleucocytose dans 26 (54%). La 
vitesse de sédimentation était élevée dans 19 
cas (39%), la protéine c réactive était élevée 
dans 23 cas (47%). Le caractère inflammatoire 
a été distingué du caractère fibreux des 
sténoses en se basant sur les données 
cliniques, biologiques, radiologiques et 
morphologiques ; soit l’entéro-IRM dans un cas 
de sténose (2%) [fig.1], l’entéroscanner dans 8 
cas (16%), et la coloscopie dans 28 cas (58%). 
22 cas (45%) de sténoses inflammatoires ont 
été objectivées versus 19 cas de sténoses 
fibreuses (46%), 7 cas (14,5%) de sténoses 
n’ont pu être caractérisées sur seules les 
données des examens complémentaires, et on 
a eu recours au test thérapeutique par 
corticothérapie  et on a retenu 26 cas (54%) de 
sténoses inflammatoires et 22 cas (45%) de 
sténoses fibreuses. La durée moyenne de suivi 
après prise en charge thérapeutique de la (SI) 
était de 19,1 mois. Le délai du suivi était de 2 à 
84 mois. Au début, on avait 25 cas dont la prise 
en charge thérapeutique était médicale ; par 
corticothérapie parentérale puis voie orale dans 
les cas de poussée sévère avec sténose 
inflammatoire dans16 cas (33%), avec 7 cas de 
bonne réponse (41%), et 9 cas (56%) de 
corticorésistance, ces derniers mis sous 
ciclosporine, 4 cas ont eu une bonne évolution 

et 5 cas n’ont pas présenté d’amélioration. 

 
Figure1 : Entéro-IRM réalisée chez un patient, coupe réalisée 
séquence coronale T1 injecté, objectivant une sténose serrée 
au niveau  caecal avec rehaussement de la paroi intestinale.  
 
Dans les 5 cas (10%) présentant une poussée 
modérée associée à une sténose 
inflammatoire, le budésonide a été prescrit 
avec 3 cas de bonne réponse (60%), et 2 cas 
(40%) de non réponse. Dans 5 cas (10%), un 
abcès était associé, une antibiothérapie à base  
de la ciprofloxacine associée au métronidazole, 
avec drainage ont été instaurés, avec une 
bonne réponse dans 2 cas (4%) et une non 
amélioration dans 3 cas (6%).. Suite à l’échec 
du traitement médical, 10 cas (20%) ont eu 
recours à la chirurgie. Le traitement était 
chirurgical d’emblée dans 22 cas (45%).   
6 cas (12,5%) d’occlusion, ont fait l’objet de 
résections iléo-coliques en urgence, 4 cas (8%) 
de tableau de péritonite avec découverte de 
sténose en peropératoire requérant une 
résection iléo-colique, A froid, on avait 3 cas 
(6%) de sténoses fibreuses iléales, ayant fait 
l’objet de résections iléales, 1 cas (2%) de 
fistule iléo-sigmoïdienne symptomatique, avec 
résection iléale et fistulectomie, 6 cas (12,5%) 
de fistule entéro-cutanées, avec résection iléale 
ou iléo-cæcales et fistulectomies, 1 cas (2%) 
de fistule entéro-vésicale était perdu de vue. 
Les 10 cas (20%) qui n’ont pas répondu au 
traitement médical ont fait l’objet de résections 
iléales. Les suites post-chirurgicales 
immédiates étaient bonnes pour 28 cas, 56% 
de la série et 81% des opérés, tant sur les 
plans clinique, biologique qu’endoscopique. On 
a noté des fistules sterco-purulentes dans 3 
cas (9%).  Aucun lâchage anastomotique n’a 
été recensé dans notre série, ni récidive pour la 
durée du suivi. On avait 7 (14%) perdus de 
vue, dont 3 opérés et 4 patients traités 
médicalement. On a eu recours au traitement 
d’entretien par immunosuppresseurs dans 6 
cas (12,5%), dans le cadre de 
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corticodépendance, de poussées sévères dans 
6 cas (8%), et 3 cas (6%) suite au traitement 
chirurgical après résections iléales étendues.  
 
Discussion 
La constitution de sténose est la complication 
la plus fréquente de la maladie de Crohn [2], 
pourtant l’étude de la forme sténosante de la 
MC n’a fait l’objet que de peu d’études, 
contrairement à sa forme perforante.  
Le diagnostic de MC a été porté sur un 
faisceau d’arguments associant la clinique, 
l’imagerie, l’histologie, la coloscopie et la 
biochimie. Dans certains cas, où il n’a pas été 
possible, le diagnostic a été porté après étude 
histologique des pièces de résection 
intestinales. Le diagnostic de la (SI) a été porté 
et/ou appuyé par le transit de grêle dans 43 cas 
(95%). Cet examen, il y a quelques années 
seulement, était réputé avoir une sensibilité et 
une spécificité de l’ordre de 90% pour détecter 
les sténoses. Cependant, des études récentes 
et notamment utilisant la vidéocapsule ont 
montré que certaines sténoses pouvaient 
passer complètement inaperçues avec cet 
examen (de même avec tous les examens 
radiologiques) [3], ce qui peut expliquer la 
découverte de SI en peroperatoire chez 4 
patients (8%) dans notre série. L’iléo-
coloscopie a permis de faire le diagnostic de 
(SI) dans tous les cas où elle a été pratiquée et 
où la sténose a été accessible à cet examen. 
La tomodensitométrie a permis de porter le 
diagnostic de sténose dans 8 cas (16 %), 
l’échographie et le lavement baryté se plaçaient 
en dernière position. Le siège électif de la SI 
était iléal majoritairement, avec 41 % dans la 
série de Girodengo et al, tel est le cas de notre 
série, avec un pourcentage supérieur de 70 %. 
Au cours de la MC, l’iléon est atteint chez deux 
malades sur trois. Comme son calibre est 
étroit, et plus encore celui de la valvule  
iléo-caecale, l’apparition d’une sténose est 
fréquente à ce niveau. Trois types de lésions 
dont les traitements différents peuvent en être 
responsables : une inflammation aiguë avec 
œdème et infiltration cellulaire élastique 
potentiellement résolutive, une fibrose 
chronique plastique (avec perte d’élasticité 
tissulaire) ou une infiltration néoplasique. 
Schématiquement, les premières sont 
habituellement accessibles à un traitement 
médical, les deuxièmes imposent  un traitement 
mécanique endoscopique ou chirurgical (en 
l’absence à ce jour de traitement médical 
permettant d’espérer une régression de la 
fibrose) et les troisièmes (adénocarcinome) un 
traitement toujours chirurgical. Les trois types 
de lésions peuvent s’associer chez un même 
malade et les études de l’histoire naturelle de la 
MC montrent que le phénotype fibrosténosant 
augmente avec le temps affectant environ 30% 
des malades à dix ans d’évolution [3,4]. Qu’elle 

qu’en soit la  cause, le risque principal d’une 
sténose est le syndrome obstructif dont la 
forme complète est l’occlusion. Le risque de 
lésions associées augmente aussi avec le 
temps : fistules et/ou abcès [1]. Une étude 
prospective relativement récente sur l’évolution 
du comportement clinique de la (MC) a montré 
que le caractère sténosant est un facteur 
prédictif de développement des complications 
pénétrantes [5]. Selon une autre étude, la 
présence de fistule ou la localisation iléale ou 
iléo-colique des sténoses seraient des 
phénotypes associés à des mutations sur le 
gène de NOD2 [6]. Dans certains cas, il 
semblerait que les mutations dans le domaine 
LLR (lots of leucine repeats) de NOD2 
aboutissent à une apoptose incontrôlée et la 
sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. La 
survenue de sténose intestinale semble être 
influencée par l’ethnicité selon certaines 
études, mais le siège initial de la (MC) semble 
un élément prédictif pour la survenu de 
sténoses, plus fort que le cours de l’activité de 
la maladie qui parait avoir une faible valeur 
prédictive selon l’étude de Cosnes J [7]. 
L’entéro-IRM semble avoir un intérêt majeur 
pour sa capacité à préciser la nature 
inflammatoire ou fibreuse des sténoses. En 
effet, un rehaussement par le gadolinium au 
temps T1 tardif serait associé au caractère 
inflammatoire d’une sténose, ce qui permet 
théoriquement de guider le traitement, en plus 
de ses avantages ; l’absence d’irradiation, 
d’injection d’iode, et d’être réalisable pendant la 
grossesse et la non nécessité de distension 
intestinale. Cet examen, même s’il est 
prometteur, reste encore peu répandu du fait 
de la faible disponibilité des appareils, de la 
non expertise des radiologues et de la durée 
nécessaire à l’interprétation des images. La 
nature inflammatoire de la sténose une fois 
déterminée, impose d’abord un traitement 
médicamenteux ; celui des sténoses fibreuses 
est classiquement chirurgical (résection 
intestinale ou stricturoplastie). Certaines 
caractéristiques de la sténose ne permettent 
pas d’envisager un traitement endoscopique : 
sténose inaccessible en endoscopie, de plus 
en plus rare depuis l’avènement de 
l’entéroscopie, sténoses longues (>6cm), 
multiples ou associées à des complications 
telles fistules ou abcès [9]. Les indications de 
chirurgie se répartissaient entre celles à froid ; 
les sténoses symptomatiques, la fistule iléo-
colique et, la fistule iléo-vésicale, cette dernière 
constitue une indication opératoire formelle 
pour la plupart des auteurs du fait du risque de 
complications septiques urinaires [2]. Et celles 
en urgence ; les péritonites par perforation 
intestinale, les abcès intra-abdominaux, et les 
tableaux d’appendicites. Cette chirurgie ne 
guérira pas le patient qui restera exposé à un 
risque élevé de récidive sur l’intestin restant. La 
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connaissance de ce risque de récidive justifie 
d’être économe en terme de résection 
intestinale, de ne réséquer que les lésions 
symptomatiques, et enfin, de proposer après la 
chirurgie un traitement prophylactique des 
rechutes [2]. En revanche, le type de traitement 
instauré  n’a pas d’influence sur la survenue de 
la récidive, il ne modifie pas le risque de 
récidive [3]. Dans les séries de la littérature, la 
récidive survenait en moyenne 2,7 ans. Les 
facteurs de récidive postopératoire de la MC 
ont déjà été étudiés dans plusieurs séries [4]. 
Néanmoins, aucune d’entre elles n’a abordé de 
manière spécifique le problème de la sténose. 
La récidive postopératoire est définie par 
certains comme la modification de scores 
clinico-biologiques, par d’autres comme la 
nécessité d’une nouvelle intervention 
chirurgicale ou encore la présence de signes 
endoscopiques d’activité. Cela explique la 
grande hétérogénéité des données de la 
littérature à ce sujet, en effet elle varie entre 30 
et 80 % en fonction des différentes études [5]. 
Notre étude n’a répertorié aucun cas de 
récidive.  Ce taux de récidive serait 
probablement sous estimé vu le recul 
relativement court et le nombre assez 
considérable de perdus de vue. De nombreux 
facteurs ont été décrits comme influençant la 
récidive de la MC [10,12]. En dehors de la 
consommation de tabac et de la durée du suivi, 
la responsabilité de la plupart des facteurs 
reste controversée. Le rôle de l’infliximab sur 
l’évolution des sténoses est bénéfique dans le 
sens où il est préventif de leur survenue selon 
une étude prospective de Pallota et al., selon 
cet auteur, on noterait l’absence de progression 
des sténoses de l’iléon et la non-apparition de 
nouvelles sténoses des patients mis sous 
infliximab, il a même pu faire régresser 
certaines sténoses. Dans ce sens, il rendrait 
dans certains cas le recours à la chirurgie 
évitable. Or, de longues études, et essais 
cliniques structurées sont requis pour asseoir la 
possibilité que la réponse à ce traitement 
persiste à long terme et si les risques de 
l’infliximab dépassent les bénéfices possibles. 
 
Conclusion 
Lorsque les patients atteints de MC sont suivis 
jusqu’à dix ans après le diagnostic, près de  
30 % développent un phénotype sténosant, qui 
peut entrainer la formation de fistules, faisant 
des sténoses l’une des complications les plus 
importantes au cours de la maladie de Crohn. 
La suspicion clinique d’une sténose intestinale 
doit être documentée par un ou plusieurs 
examens radiologiques qui permettront 
d’orienter l’attitude thérapeutique. La chirurgie 
précoce peut représenter une approche 
justifiée au cours de la prise en charge initiale 
chez les patients ayant les atteintes de 
topographie iléale [13]. De nos jours, la place 

de la chirurgie est fréquemment remise en 
question par l’apparition de nouveaux 
traitements médicamenteux et, par les progrès 
constants des techniques instrumentales. Les 
études sont unanimes pour l’effet délétère de 
l’intoxication tabagique sur l’évolution de la 
maladie de Crohn, la survenue de sténoses et 
leur récidive. 
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لألمراض النسائية  )أ(تم بالمصلحة  2006إلى دجنبر  2002 من يناير
حالة  استئصال الرحم  118 إحصاء   محمد السادس  بالمستشفى الجامعي

 التدلي التناسلي، منها   لحاالت  التطرق  دون  األمراض غير الخبيثة  بسبب
. بطنحالة  إلستئصاله عبر ال 66للرحم عبر المهبل و  حالة استئصال 52

ستئصال عبر الفرج، إلسنة بالنسبة لحاالت ا 47معدل العمر لمريضاتنا هو 
. ا الفرق ليس مهماذستئصال البطني، احصائيا هإلسنة بالنسبة لحاالت ا 49و

مازالت غالبية مريضاتنا في مرحلة االنجاب و ليس هناك أي فرق احصائي 
ثم تأتي )  %80(  أهم أسباب التطبيب هي نزيف الرحم. مهم بين الطريقتين

آن لها أي دور في اختيار يستئصال لم إلأسباب ا .) %60(أالم الحوض  
أهم  دواعي استئصال الرحم هي األورام اللمفاوية الرحمية . احدى الطريقتين

عدم اإلنجاب و الحرآية : مازالت هذه العناصر. ا بالنسبة للطريقتين معاذو ه
عائقا أمام قيامنا  ال المبيض، تعتبرإمكانية استئص الرحمية وحجم الرحم و

 ستئصال عبرإلمن حاالت ا 4: %بعمليات استئصال الرحم عن طريق الفرج 
للرحم   ستئصال البطنيإلبالنسبة لحاالت ا 21%جبن أوالد، مقابل ينالفرج لم 

)p  اٺ سوابقذللرحم   حاالت استئصال البطني). 0.0001اصغر من  
حاالت   من 7,76%فقط   قابلم 40,03%جراحية في الحوض هي 
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  لم نسجل أية عملية استئصال). 0.0001اصغر من  p(ستئصال الفرجي إلا
                                   خالل حاالت  40%المهبلي، مقابل   للمبيض خالل حاالت االستئصال

معدل آتلة الرحم لحاالت ). 0.0001اصغر من  p(االستئصال البطني 
البطن   غراما عن طريق 925غراما، مقابل  217استئصاله عبر الفرج هي 

)p  ستئصال إلاعواقب خالل و بعد عملية سبة الن ).0.0001اصغر من
ا ذستئصال البطني لكن احصائيا هإلبالمقارنة مع حاالت ا  قليلة  الفرجي
الرحم عبر   االستشفاء بعد عملية استئصال  معدل مدة. مهما  ليس  الفرق
اصغر  p( ستئصال البطني إلا بعديوم  4,5مقابل  يوم  2,76  هو   الفرج
   ).0.0001من 

األمراض   – االستئصال الفرجي  – االستئصال المهبليالكلمات األساسية 

   .عواقبال ,دواعي استئصال الرحم  – غير الخبيثة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau I : Le siège électif des sténoses, leur 

nature et leur étendue. 
 J. 

 Coelho  
AG. 

Girodengo   Notre 
série  

Siège iléal 
de la sténose (%)                                41                 54 
 
Nature 
fibreuse / 
inflammatoire (%) 

Nombre (%) 
 

Etendue (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau II : Les complications postopératoires 
des résections intestinales des sténoses 
opérées 

Complications                                                     Notre  
                                                                              série 

Persistance                                                            (n = 4) 
du syndrome                                                             12 

nflammatoire (%) 
Lâchage anasto-                                                    (n = 2) 
motique (%)                                                               6 
Fistules sterco-                                                       (n = ) 
purulentes (%)                                                           6 
Abcès                                                                      (n = 1) 
pariétal (%)                                                                 3                      
Thrombo-                                                                (n = 1)  
emboliques (%)                                                           3 
Hémorragie (%)                                                      (n = 0) 
                                                                                    0 
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L’âge moyen des patientes se situe entre 30 et 
40 ans [2]. Les difficultés de compréhension de 
la voie vaginale relèvent essentiellement de 
facteurs anatomiques : l’anatomie est vue à 
l’envers [3]. 
Les techniques de réduction du volume utérin 
sont indispensables à maîtriser afin de pouvoir 
mener à bien l’ensemble des cas 
d’hystérectomies vaginales plus difficiles [1, 
13]. La cœliochirurgie doit être envisagée pour 
faire chuter le taux des hystérectomies par 
laparotomie et pour faciliter la chirurgie 
vaginale, lorsque celle-ci présente des limites à 
sa réalisation [3]. Plusieurs études contro1ées 
randomisées ont montré l'effet bénéfique 
significatif de l'antibioprophylaxie pour les 
hystérectomies [11]. Le consensus actuel [11] 
repose sur l’injection préopératoire au moment 
de l’induction en première intention : d'une 
dose unique de 2 g de céfazoline; en deuxième 
intention ou en cas d’allergie aux 
bétalactamines : l'association clindamycine 
600 mg + gentamicine 2 à 3 mg/kg ou 
métronidazole 500 mg + gentamicine 2 mg/kg. 
La prévention thromboembolique repose sur la 
mobilisation et le lever précoces systématique 
chez  toutes les malades le soir même de 
l’intervention ; et sur l’héparinothérapie 
préopératoire [3,4]. La conservation ou 

l’ablation des ovaires lors d’une hystérectomie 
pour pathologies bénignes est un sujet débattu 
depuis des années et aucun consensus 
n’existe pour l’instant sur ce sujet [10]. La 
mortalité lors des hystérectomies dans la 
plupart des séries est faible mais existe [1, 4]. 
Les complications peropératoires des 
hystérectomies, dans les séries de la littérature 
et selon notre étude (tableau I), sont 
significativement plus fréquentes pour les 
hystérectomies abdominales par rapport aux 
hystérectomies vaginales. Ces complications 
sont dominées par le risque hémorragique. Les 
lésions traumatiques des viscères abdominaux 
constituent la 2ème complication peropératoire 
par ordre de fréquence et sont dominées par 
les traumatismes urologiques surtout vésicales 
et plus rarement ceux intéressant le grêle et le 
colon rectosigmoïde.  

 
 
 
 

Tableau I : Le siège électif des sténoses, leur 
nature et leur étendue. 

Complications 
peropératoires 

M. 
Boukerro 

[15] 

E. 
Lambaudie 

[14] 

L. 
Cravello 

[5] 

F. 
Aksu 

[9] 

Notre 
série 

Siège  
de la sténose (%) 
 
Nature 
fibreuse / 
inflammatoire (%) 

Nombre (%) 
 

Etendue (%) 

 
Concernant les complications post-opératoires 
des hystérectomies pour lésions bénignes 
(tableau II), on voit que les complications 
infectieuses, digestives, urologiques, et 
thromboemboliques postopératoires restent les 
problèmes majeurs en particulier dans les 
hystérectomies abdominales; alors que 
l’hémorragie postopératoire se rencontre 
beaucoup plus lors des hystérectomies 
vaginales. 

 
Tableau II : Les complications postopératoires 

des résections intestinales des sténoses 
opérées 

Complications 
Cravello 

[5] 
F 

Aksu 
[9] 

Kov
-ac 
[3] 

Cosson 
[3] 

Notre 
série 

Infecti (%) V 
A 

4,5 
17,4 

16 
13,9 

11,3 
18,9 

0 
3,7 

7,68 
9,12 

Hémorragi 
(%)

V 
A

1,6 
1,3

0 
0,5

2,2 
1,7 

0,01 
0 

1,92 
1,52 

Digestives 
(%)

V 
A

- 
-

0 
0,1

11,3 
16,9 

0 
0,6 

0 
0 

urologiqu (%) V 
A 

0,3 
0 

0 
0,2 

- 
- 

0 
1,2 

0 
0 

Thromboem-
boliques (%)

V 
A

0,2 
0,5

- 
-

0 
1,2 

0,3 
0 

1,92 
1,52 
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Les hystérectomies sont souvent responsables 
à long terme de troubles statiques [1], et aussi 
urinaires dont l’incidence reste élevée quelque 
soit la voie d’abord [4]. L’hystérectomie peut 
aussi être à l’origine de troubles 
psychologiques parfois graves [6]. Un autre 
problème important est celui de la sexualité 
après hystérectomie. Dans l’ensemble, on peut 
dire que la fonction sexuelle tend à s’améliorer 
ou à rester stationnaire [6]. Dans la majorité 
des séries, il existe une différence significative 
pour le séjour hospitalier en faveur de la voie 
basse ce qui est comparable avec notre étude. 
Ce qui permet une hospitalisation plus courte, 
un coût faible et une reprise plus rapide des 
activités professionnelles ou domestiques [1]. 
Prés de 70% des hystérectomies chez les 
nullipares peuvent être réalisées par cette voie 
[8]. Cependant dans notre étude, la nulliparité 
ne représente que 4% des femmes 
hystérectomisées par voie vaginale. La voie 
abdominale ne sera proposée que chez les 
patientes nullipares avec un volume utérin 
important, dépassant l’ombilic et aux 
conversions. Dans les autres cas, la voie 
cœlioscopique complète permettrait de réduire 
encore le pourcentage de laparotomies [8]. 
L’immobilité utérine peut constituer un obstacle 
pour l’hystérectomie vaginale du fait des 
adhérences secondaires aux antécédents de 
chirurgie abdominopelvienne. Dans notre série 
nous avons enregistré 7,76% le taux 
d’antécédents de chirurgie gynécologique en 
cas d’hystérectomie vaginale contre 40,03% 
pour la voie haute. Cependant, La majorité des 
séries de la littérature montrent que chez les 
patientes ayant des antécédents de chirurgie 
pelvienne les incidents peropératoires au cours 
de l’hystérectomie vaginale ne sont pas plus 
fréquents [2]. Les ovaires sont en effet souvent 
négligés lors des interventions par voie basse, 
et lorsqu’un geste annexiel s’avère nécessaire, 
on préfère souvent le recourt d’emblée à la voie 
abdominale [2, 10]. Dans notre étude aucune 
annexectomie n’est faite au cours des 
hystérectomies vaginale, contre 40% lors des 
hystérectomies abdominales. Cependant, la 
littérature faite part de plus de 90% de succès 
d’annexectomie lors de la voie vaginale [10]. 
Concernant la taille utérine, il est classique de 
considérer que le volume utérin maximal 
permettant d’envisager une hystérectomie par 
voie vaginale correspond à une taille 
équivalente à 12 semaines d’aménorrhées [7]. 
Dans notre série, la taille utérine est inférieure 
à 12 semaines d’aménorrhées chez 71,20% 
des femmes ayant eu la voie vaginale. 
Cependant, d’après les séries de la littérature, 
on peut conclure que la taille utérine à elle 
seule ne doit pas contre-indiquer l’abord 
vaginal dés lors qu’il ne dépasse pas l’ombilic. 
La voie vaginale, avec l’utilisation des 
techniques de réduction du volume utérin, a 

tout son intérêt par rapport à la laparotomie 
même si l'utérus dépasse 500 g [7]. 
 
Conclusion 
L’hystérectomie vaginale présente des 
avantages par rapport à la laparotomie : elle 
est plus rapide, la morbidité per et 
postopératoire est moindre, les durées 
d'hospitalisation et de convalescence sont plus 
courtes et les sanctions esthétiques et 
psychologiques mieux tolérées, permettent 
ainsi une reprise plus rapide de l’activité 
professionnelle et se traduisent par un moindre 
coût global. La nulliparité, les antécédents de 
chirurgie pelvienne, un volume utérin important 
et la nécessité d’annexectomie sont considérés 
dans notre étude comme des éléments 
défavorables au choix de cette voie d'abord. 
Cependant, plusieurs auteurs ont montré que le 
taux de complications n'était pas augmenté 
dans les hystérectomies par voie vaginale 
malgré la présence d'une ou plusieurs de ces 
éléments. Ceci grâce à l’expérience du 
chirurgien, à l'utilisation conjointe de la 
coelioscopie, aux techniques de réduction du 
volume utérin, ou à l'adjonction d'analogues de 
la GnRH. 
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étaient soit l’association de la sténose à une 
perforation, une fistule ou une collection 
abcédée, soit l’échec du traitement médical à 
type de corticorésistance, soit la sténose 
serrée. 
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Résumé 

But de l’étude : Le but de cette étude était de tenter 
d’identifier les facteurs de risque de récidive de la 
maladie de Crohn  (MC) après traitement d’une ou 
plusieurs sténoses intestinales  (SI). 
Patients et méthode : Trente patients consécutifs 
ayant une MC compliquée d’une ou plusieurs SI ont 
été traités médicalement ou chirurgicalement et suivis 
de 1995 à 1999. La récidive a été définie comme une 
rechute de la MC. Les paramètres cliniques, 
thérapeutiques et épidémiologiques ont été analysés 
de manière monofactorielle puis à l’aide d’un modèle 
multifactoriel de type discriminant pas à pas 
descendant. 
Résultats : Seize patients (53 %) ont été opérés, six 
traités par corticoïdes (20 %), huit par antibiotiques 
(26 %) et sept par immunosuppresseurs (23 %). La 
durée moyenne du suivi était de 2,8 ans. Treize 
patients (43 %) ont eu une récidive symptomatique de 
la MC durant cette période. En analyse 
monofactorielle, l’existence d’un antécédent 
d’appendicectomie (45 contre 12 %), la poursuite de 
l’intoxication tabagique (70 contre 31 %) étaient 
significativement associées à une récidive précoce 
après traitement. L’analyse multifactorielle a retenu 
trois facteurs de risque significatifs : la poursuite de 
l’intoxication tabagique (p = 0,007), l’existence d’un 
antécédent d’appendicectomie (p = 0,004) et la durée 
du suivi (p = 0,02). 
Conclusion : Une récidive symptomatique de la MC 
après traitement d’une sténose intestinale,  est 
survenue chez 43 % des patients avec un recul 
moyen de 2,8 ans. La poursuite de l’intoxication 
tabagique, les antécédents d’appendicectomie et la 
durée du suivi ont été les seuls facteurs significatifs de 
récidive observés dans cette série. 
Abstract 
Background: Postoperative recurrences of Crohn’s  
disease (CD) has been widely investigated in previous 
studies. Nevertheless, the risk factors for CD 
recurrence in patients presenting with intestinal 
stenosis  are not clearly identified. 
Patients and method: Thirty consecutive patients out 
of a cohort of 134 patients with CD presented with an 
intestinal stenosis  diagnosed between 1995 and 
1999. Epidemiological, clinical, and therapeutic data 
were carefully recorded. A univariate analysis followed 
by stepwise descending discriminant analysis was 
performed. 
Results: Sixteen patients (53%) underwent surgery, 
six received steroid therapy, eight were given 
antibiotics, and seven took immunosuppressive drugs. 
The mean follow-up after medical or surgical 
management was 2.8 years. Thirteen patients (43%) 
had CD relapse during the follow-up. Considering the 
univariate analysis, the existence of a previous 
appendectomy and the persistence of tobacco 
consumption were significantly associated with the risk 
of CD relapse during the follow-up. The stepwise 
descending discriminant analysis identified three 
independant factors: tobacco consumption 
(p = 0.007), previous appendicectomy (p = 0.04) and 
duration of the follow-up (p = 0.02). 
Conclusion: The CD relapse after the management of 
small bowel stenosis  occurred in 43% of the patients 
within a mean follow-up of 2.8 years. The significant 
factors associated with the risk of CD relapse were 
tobacco consumption, previous appendectomy and 
duration of the follow-up. 
Mots-clé: analyse multifactorielle; maladie de Crohn ; 
récidive de la maladie de Crohn; sténose intestinale
Mots-clé: Crohn’s  disease; intestinal stenosis ; 
multivariate analysis; recurrence of Crohn’s  disease 
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La survenue de sténoses intestinales  (SI) est une 
complication évolutive fréquente et potentiellement 
grave de la maladie de Crohn  (MC). Ces sténoses  
peuvent être soit de type inflammatoire lors des 
poussées, en général secondaires à l’œdème pariétal 
local, soit de type cicatriciel, résultant alors de la 
synthèse de collagène et de la prolifération de cellules 
musculaires lisses sous l’action de cytokines et de 
facteurs de croissance [1]. Le traitement chirurgical de 
cette complication est très souvent nécessaire, mais 
l’expérience montre que la récidive est fréquente dans 
un délai variable. Des résections itératives peuvent 
être alors indispensables, risquant d’aboutir à un 
syndrome du grêle court. 
Les facteurs de risque de récidive postopératoire de la 
MC ont été largement étudiés d’une manière générale. 
Il en est de même pour les récidives après traitement 
des formes dites perforantes de cette maladie. À notre 
connaissance, il n’existe aucune étude portant sur le 
risque de récidive après traitement de la MC dans sa 
forme dite sténosante. 
Le but de ce travail était d’isoler des facteurs de risque 
potentiels de récidive de la MC après traitement 
médical ou chirurgical d’une SI. La récidive est définie 
dans cette étude comme étant la réapparition de 
symptômes en rapport avec la maladie. 
Patients et méthodes 
Ont été inclus dans cette étude, de manière 
consécutive, entre janvier 1995 et septembre 1999, 
tous les patients hospitalisés pour une poussée de 
MC compliquée d’au moins une SI. Le diagnostic de 
sténose  était retenu à partir des résultats des 
examens morphologiques (transit baryté de l’intestin 
grêle, entéroscanner, examen endoscopique) et en 
conformité avec les critères de la classification de 
Vienne [2]. Pour tous les patients, un questionnaire 
standardisé, comprenant trois volets, a été rempli 
avec les caractéristiques épidémiologiques de la 
population étudiée (âge, intoxication éthylique et 
tabagique, type d’habitat, antécédent familial de 
maladie de Crohn,  antécédent personnel 
d’appendicectomie ou d’amygdalectomie, durée 
d’évolution de la maladie avant le diagnostic de SI, 
nombre de poussées de la maladie avant l’apparition 
de la SI, complications associées, localisation de la 
maladie, existence de manifestations extradigestives, 
traitements déjà utilisés), les données descriptives de 
la sténose  elle-même (circonstances de découverte, 
moyens de diagnostic de la sténose,  siège, nombre 
et longueur de la sténose,  présence de lésions 
associées, état clinique du patient lors du diagnostic 
de sténose,  estimation du type de sténose) , le 
type de traitement proposé et le devenir du patient 
après prise en charge thérapeutique de la SI (durée 
du suivi, récidive de la MC, intervalle entre le 
diagnostic de sténose  et la récidive, modalités de la 
récidive, poursuite ou arrêt du tabac, traitements 
suivis pendant cette période). 
Analyse statistique 
Les données ont été recueillies sur un tableur 
(Excel®, Microsoft) puis transférées dans un logiciel 
de statistiques (Statview 4.5®, Abacus, États-Unis). 
Les variables qualitatives ont été analysées par un 
test de χ2 avec correction de Yates si nécessaire et 
un test exact de Fisher pour les tableaux de 

contingence 2 X 2. Les variables quantitatives ont été 
analysées par un test t de Student pour les 
comparaisons de deux échantillons répondant à une 
loi normale. Les comparaisons de plusieurs 
échantillons de variables quantitatives ont été 
effectuées avec une analyse de variance ou par un 
test de Kruskal-Wallis non paramétrique en l’absence 
de distribution normale. Des corrélations linéaires 
paramétriques ont été effectuées entre les variables 
quantitatives. Le seuil de significativité retenu a été p 
= 0,05 (risque alpha de premier ordre). L’analyse 
statistique monofactorielle a ensuite été complétée par 
une analyse multifactorielle. Un modèle de type 
discriminant pas à pas a été choisi en raison de 
l’association de variables qualitatives et quantitatives 
à plusieurs classes discrètes ou continues (SAS, SAS 
institute, États-Unis). Le coefficient de corrélation 
carré partiel (r2) obtenu par l’analyse pas à pas 
descendante pour chaque paramètre indépendant a 
été donné ainsi que sa significativité (p). 
Résultats 
Parmi les 134 patients consécutifs porteurs d’une 
maladie de Crohn  hospitalisés entre janvier 1995 et 
septembre 1999, 30 d’entre-eux, soit 22 %, avaient 
une complication à type de sténose intestinale.  
L’âge moyen de ces 30 patients était de 37,3 ans 
(extrêmes : 13-77 ans) au moment de l’inclusion dans 
l’étude. Il existait une discrète prédominance féminine 
(16 femmes, soit 53 %, et 14 hommes). La durée 
moyenne d’évolution de la maladie avant le diagnostic 
de sténose  était de 7,2 ans (extrêmes : 0–40 ans). 
Dans 28 % des cas, des complications de type 
« maladie perforante » (abcès, fistule, perforation) 
étaient associées à la sténose intestinale.  L’atteinte 
digestive de la MC était iléocolique dans 56 % des cas 
et limitée à l’intestin grêle chez 43 % des patients. Des 
manifestations extradigestives de la MC étaient 
notées chez 30 % des patients, le plus souvent de 
localisation articulaire (26 %). 
Pour plus de la moitié des patients, le traitement a été 
chirurgical (n = 16, soit 53 %). Pour les 14 autres, la 
prise en charge thérapeutique a été médicale par les 
corticoïdes (n = 5), les antibiotiques (n = 8), les 
immunosuppresseurs (n = 7) et la nutrition artificielle 
(n = 5). 
La durée moyenne de suivi après prise en charge 
thérapeutique de la SI a été de 2,8 ans. Seuls cinq 
des patients ont été suivis sur une période de moins 
d’un an. Treize des 30 patients inclus dans cette étude 
ont eu une récidive clinique de leur maladie qui est 
survenue en moyenne 2,7 ans (extrêmes : 0–10 ans) 
après le diagnostic de sténose.  
La récidive se faisait dans la plupart des cas sous la 
forme d’une nouvelle sténose  (huit des 13 patients 
ayant récidivé) survenant de manière isolée (cinq cas) 
ou associée soit à une fistule (un cas) soit à une 
poussée inflammatoire (deux cas). Pour les cinq 
autres patients ayant récidivé, il s’agissait soit d’une 
poussée inflammatoire de la maladie (trois cas) soit 
d’une complication fistuleuse (deux cas). 
L’analyse monofactorielle (tableaux I à IV) a permis de 
comparer les paramètres morphologiques, 
thérapeutiques et évolutifs des deux populations, 
c’est-à-dire celle ayant une récidive de la MC et celle 
n’en ayant pas après traitement de la SI. Un 
antécédent d’appendicectomie était significativement 
plus fréquent (p = 0,05) chez les patients ayant une 
récidive de la MC après traitement de la sténose  
(tableau I). L’étude de l’association des éventuels 
effets des divers traitements entrepris avant le 
diagnostic de sténose  (immunosuppresseurs, 
corticothérapie, dérivés du 5 ASA, antibiothérapie, 
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chirurgie) ne montrait aucune différence entre les 
deux populations (tableau II). Les caractéristiques 
propres de la sténose  (caractère inflammatoire ou 
fibreux, longueur, caractère unique ou multiple) et les 
données épidémiologiques des patients (mode de 
révélation de la MC, indice de Best, taux sérique de 
protéine C réactive, état nutritionnel) étaient 
identiques dans les deux groupes (tableau III). La 
poursuite de l’intoxication tabagique était 
significativement plus fréquente dans le groupe des 
patients ayant une récidive de la MC (p = 0,05) 
(tableau IV). En revanche, le type de traitement 
instauré (5 ASA, corticothérapie, 
immunosuppresseurs, nutrition artificielle, chirurgie) 
n’a pas eu d’influence sur la survenue de la récidive 
(tableau IV). Enfin, le traitement d’entretien n’a pas 
modifié le risque de récidive. 
Tableau I. Influence des caractéristiques 
épidémiologiques sur la récidive.  

 
Full-size table (<1K) 
 
View Within Article 

 
 
Tableau II. Influence du traitement de la maladie de 
Crohn  instauré avant le traitement de la sténose,  
sur la récidive.  

 
Full-size table (<1K) 
 
View Within Article 

 
 
Tableau III. Influence des caractéristiques de la 
sténose  sur la récidive.  

Full-size table (12K) 
 
View Within Article 

 
 
Tableau IV. Influence du traitement de la sténose  et 
de la poursuite du tabagisme sur le risque de récidive.  

Full-size table (5K) 
 
View Within Article 
L’analyse multifactorielle a permis d’isoler trois 
variables indépendantes significativement associées à 
la récidive : les antécédents d’appendicectomie 
(r2= 0,28 ; p = 0,04), la poursuite de l’intoxication 
tabagique (r2= 0,43 ; p = 0,007) et la durée de suivi 
(r2= 0,40 ; p = 0,02) restaient significativement 
associés au risque de récidive de la MC dans 
l’analyse discriminante pas à pas descendante. 
Discussion 
La forme perforante de la MC est considérée par 
certaines équipes comme étant un phénotype 
particulier de la maladie [3] ; en revanche, sa forme 
dite sténosante n’a fait l’objet d’aucune étude 
spécifique. On ignore donc si celle-ci a des 
particularités cliniques, évolutives ou encore 
thérapeutiques. 
Dans notre étude, la fréquence de cette complication 
était importante puisqu’elle concernait près d’un quart 
des patients atteints de MC hospitalisés au cours 
d’une période de cinq ans. Ce chiffre est cependant 
discrètement moins élevé que celui observé dans les 
grandes séries historiques de la littérature où il est 
d’environ 35 % [4 and 5]. 
Les facteurs de récidive postopératoire de la MC ont 
déjà été étudiés dans plusieurs séries [6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 and 13]. Néanmoins, aucune d’entre-elles n’a 
abordé de manière spécifique le problème de la 
sténose.  La récidive postopératoire est définie par 
certains comme la modification de scores 
clinicobiologiques, par d’autres comme la nécessité 
d’une nouvelle intervention chirurgicale ou encore la 
présence de signes endoscopiques d’activité. Cela 
explique la grande hétérogénéité des données de la 
littérature à ce sujet, illustrée par le fait que la 
fréquence de la récidive postopératoire varie entre 30 
et 80 % en fonction des différentes études [6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 and 13]. Cette étude a trouvé un taux de 
récidive élevé puisqu’il concerne plus de 40 % des 
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patients et le délai moyen de survenue de ces 
récidives est bref (2,7 ans). Ces chiffres sont 
comparables à ceux rapportés par l’équipe de 
Rutgeerts et al. [12]. Le taux de récidive 
postopératoire dans une étude plus récente était de 
33 % à cinq ans et 44 % à dix ans [13]. Dans notre 
série concernant la récidive de symptômes de MC, le 
mode de récidive le plus fréquent était de type 
sténotique (61 % des cas). 
De nombreux facteurs ont été décrits comme 
influençant la récidive de la MC : le tabagisme, 
d’éventuelles transfusions sanguines, la localisation 
de la maladie, l’âge lors du diagnostic, le caractère 
perforant des lésions et la durée du suivi [8 and 14]. 
En dehors de la consommation de tabac et de la 
durée du suivi, la responsabilité de la plupart de ces 
facteurs reste très controversée. 
Le rôle néfaste du tabac est connu depuis 1984, et 
une méta-analyse publiée en 2000 [15], rassemblant 
les résultats de dix études, montre que les sujets 
fumeurs sont plus significativement plus atteints par la 
MC que les non-fumeurs. Depuis, les études portant 
sur la relation existant entre la consommation de 
tabac et l’évolution de la maladie ont montré que, chez 
les patients fumeurs, les récidives étaient plus 
fréquentes [16], plus précoces et plus sévères avec 
notamment un recours à la chirurgie et au traitement 
par immunosuppresseur plus fréquent [16, 17 and 18]. 
Chez la femme, les effets néfastes du tabagisme 
semblent encore plus marqués que chez l’homme 
[19]. Pour certains, il existe une relation entre la 
consommation tabagique et la localisation iléale ou 
iléocæcale de la MC [20]. Cependant, cette notion 
n’est pas consensuelle [21]. L’arrêt de l’intoxication 
tabagique modifie l’histoire naturelle de la maladie. 
Ainsi, le recours au traitement chirurgical devient 
moins souvent nécessaire après le sevrage du tabac 
et redevient comparable à celui des non-fumeurs [16]. 
Dans notre série, la poursuite de l’intoxication 
tabagique apparaît comme le facteur ayant la plus 
grande importance statistique (analyse discriminante 
r2 = 0,43 : ; p = 0,007). 
Des études épidémiologiques ont relevé un taux accru 
d’appendicectomie chez les patients porteurs d’une 
MC [22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28]. Dans notre série, 
un antécédent d’appendicectomie constitue un facteur 
de risque de récidive de la MC. À notre connaissance, 
c’est la première fois qu’un tel fait est noté. Pour 
certains auteurs, le lien statistique existant entre MC 
et appendicectomie n’est que la résultante d’une 
confusion entre les signes de présentation de ces 
deux pathologies. Cela est étayé par le fait que cette 
association est plus marquée dans les formes 
iléocæcales de la MC [22]. Récemment, l’existence de 
fistules anopérinéales a été considérée comme un 
facteur de risque de récidive postopératoire, mais ce 
facteur n’a pas été trouvé dans notre étude, que ce 
soit en étude mono- ou multifactorielle [13]. 
Dans notre étude, les caractéristiques propres de la 
sténose  et le type de prise en charge thérapeutique 
n’influent pas sur le risque de récidive (tableaux III et 
IV). Il est à noter que, à l’inverse de ce qui a été décrit 
par les équipes de Greenstein et al. [3] et de 
Lautenbach et al. [10], le caractère perforant de la MC 
ne constitue pas ici un facteur de mauvais pronostic 
sur la récidive. Ce résultat est en accord avec ceux 
rapportés récemment par d’autres auteurs [29 and 
30]. 
La nature du traitement médical entrepris ne modifie 
pas le risque de récidive de la MC chez les patients 
inclus dans notre étude. Ce résultat avait déjà été noté 
pour les dérivés du 5 ASA [31 and 32], mais pas pour 

les immunosuppresseurs qui sont connus pour être 
susceptibles de prolonger une rémission induite par 
un traitement médical si le traitement est suffisamment 
prolongé [33 and 34]. L’absence d’effet bénéfique de 
ce type de molécule dans notre étude pourrait 
s’expliquer soit par un manque de puissance des tests 
statistiques dû au trop faible effectif, soit par 
l’inefficacité des immunosuppresseurs sur les 
sténoses  de type fibreux, non inflammatoires. 
Le traitement chirurgical constitue la référence pour la 
prise en charge thérapeutique de ces sténoses  
fibreuses [12, 35 and 36]. Dans notre série, 16 des 30 
patients ont été opérés, soit 53 %. Une série 
rétrospective récente de stricturoplasties a montré une 
récidive dans 56 % des cas dans un délai médian de 
104 mois [37] ; 44 % des patients ont dû avoir recours 
à une nouvelle intervention chirurgicale. Le seul 
facteur de récidive noté dans cette étude était le jeune 
âge des patients. Comme dans notre étude, l’état 
nutritionnel et le traitement préopératoire n’avaient pas 
d’influence sur le risque de récidive. Les modalités du 
traitement chirurgical initial n’affectaient pas le risque 
de récidive [37]. Le taux de récidive de ces patients 
est comparable à celui observé chez ceux qui n’ont 
pas été opérés (52,3 contre 33,8 %). Le traitement 
chirurgical ne modifie donc pas le cours évolutif de la 
MC et ne permet que le traitement des symptômes 
dont la sténose  est responsable. 
Conclusion 
Ce travail confirme donc la fréquence élevée des 
récidives de la MC (43 %) après le traitement d’une 
SI, survenant en moyenne après 2,7 ans. Le type de 
traitement, le phénotype de type perforant, la durée 
d’évolution de la maladie ne semblent pas influencer 
le risque de récidive après traitement, contrairement à 
des données récentes de la littérature. En revanche, 
le rôle néfaste de la poursuite de la consommation de 
tabac est confirmé et l’existence d’une 
appendicectomie préalable semble également 
significative en étude multifactorielle. Cette donnée 
nouvelle devra être confirmée dans des études 
ultérieures, en particulier prospectives. 
 
 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleUR
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ort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=108&_acct=
C000053505&_version=1&_urlVersion=0&_userid=34
28350&md5=92b74b953d1da8c937d2402f63064860&
searchtype=a#bib6 
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من لها ارتباط باألمعاء 
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تصيب األمعاء الدقيقة الدانية 
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crohn  الذي يعد مرضا

التهابيا يصيب الجهاز 
الهضمي برمته و يعتقد انه 
  ..ظاهرة مناعية

عاء الرقيقة موطن األم تعد   
. العبور و االمتصاص

تمتص ما قدم لها من    فهي
و تصدر    التغذية المهضومة ،

األلياف و المياه الى األمعاء 
فبقدر ما تصان سالمة . الغليظة

األمعاء الدقيقة، بحد ما ينمو 
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فان أحسن . الجسم و يترعرع
المرء ألمعائه ، تكون به رحيمة 
، و إن أساء يكون هو الضحية 

                               .األولى 
                                    

و من المضاعفات التي تصيب 
األمعاء الرقيقة ، ظاهرة التضييق 
، فان لم تعالج ، تصبح األمعاء 
هشة ، و تتفاقم معها هشاشة 
الجسم ، لتؤدي رويدا رويدا الى 

إن ظاهرة                ...الهالك
األهمية بمكان ، و التضييق من 

  .تستدعى العناية المبكرة

فكيف يتم تعريف التضييق 
المعوي، يا ترى؟ و آيف تنشأ 
هذه المضاعفة و تتطور؟ و هل 
تربطها عالقة بأمراض الجسم؟ و 
آيف يتم الكشف؟ و ما عسى أن 
  تكون سبل العالج و الوقاية؟

الق  الجزء  sténose تضيق إن
يعد  iléon صى لألمعاء الدقيقة

المضاعفة األآثر شيوعا 
 maladie الكر وهن داءخالل

de Crohn  . و
الظاهرة نتيجة  هذه تتطور

اإلصابات االلتهابية 
أو   fibrose التليفيةأو/و

  . السرطانية

يمكن أن يتم العالج في بداية    
ظاهرة التضيق باللجوء الى 
األدوية المضادة لاللتهاب ، 

لعالج ويؤجال
 بالتنظير
Erreur !

traitement 
endoscopique  للمرحلة

آما يحتفظ بالجراحة . لثانية 
يس و ل. للمرحلة الثالثة للعالج

نادرا أن يشمل العالج األدوية و 
التنظير و الجراحة و األشعة في 
  .نفس المرحلة

الى  هذا سنتعرض في عرضنا   
تعريف التضيق المعوي و 
الفحص باألشعة 
 و
 !
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آما .  IRMالرنين المغنطيسي
أننا سنستدرج آافة أنواع العالج 

المضادات ، و ضمنها
-anti لاللتهاب

TNFalpha les . و سنلقي
نظرة على اإلستراتيجية 
المخصصة للحاالت الشائعة ، 
مثل حالة وجود عائق معوي مثل 
التضيق الناجم عن االلتهاب 

المتولد عن  األمعاء الرقيقة أو
 sténoseالعمليات الجراحية

de 
l'anastomose  التضيق  أو
 sténose التليفي

fibreuse .  

قبل أن يقرر العالج ، يجب أن    
يتم الفحص باألشعة السينية و 
تجرى التحليالت الدموية و على 
رأسها 

 بروتين اختبار
CRP(protéine c 

réactive( ،  الذي يقيم درجة
، و يجب أن يتذآر  االلتهاب

 الطبيب األخذ باالعتبار لفعالية ما
  .تناوله المصاب من عقاقير سلفا

تقدر إصابة األمعاء الدقيقة    
و إن .  2/3أثناء داء الكزوهن ب

الجزء   ظاهرة التضيق تصيب
األقصى لألمعاء 

خاصة iléon الرقيقة
 valvule لصمامةا  موقع

iléocæcale   الرابطة بين
األمعاء الدقيقة و 

فاألمعاء الرقيقة ضيقة  .الغليظة
  .ة أضيق منها أصليا و الصمام

تصادف ظاهرة التضيق أثناء    
ثالثة إصابات مختلفة و تتطلب 
  :عالجا مختلفا

تتعلق بالتهاب  فالظاهرة الولى 1-
تسرب  حاد مصحوب بانتفاخ و

للخاليا القابلة 
 infiltration deللتمديد

cellules élastiques.  

بتليف  تتعلق الدرجة الثانية -2
 fibrose مزمن أبالستيكي

chronique plastique.  

فمرتبطة  أما الدرجة الثالثة -3
الخاليا  بتسرب

 infiltration de السرطانية
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cellules 
néoplasiques.  

و تختلف آل درجة عن نظيرتها    
فالدرجة األولى تعالج : في العالج

باألدوية و الدرجة 
 traitement بالتنظيرالثانية

endoscopique  أي بتوسيع
ائق للعبور و الجزء الضيق الع

تستعمل الجراحة آذلك 
ال زلنا نفتقر . الدرجة هذه في

اليوم لألدوية التي تساعد على 
و تنفرد . تراجع ظاهرة التليف

الدرجة الثالثة بالجراحة خاصة 
عندما يصبح تسرب الخاليا 

  .قائما  السرطانية

لقد أثبتت الدراسات العلمية    
بان ظاهرة التليف تتفاقم مع 

، لتصيب   ممرور األيا
في المائة تقريبا  30 نسبة

سنوات من التطور ، و 10 بعد
  .تنتهي بتضيق األمعاء

و آيفما اختلفت األسباب ،    
مالزمة  تبقى

 syndrome االنسداد
obstructif  هي الخطر األبرز

الذي يلوذ ، في آخر المطاف ، 
االنسداد الكامل  الى

  .sténose لألمعاء

تكاثر  و قد تتعقد األمور مع   
اإلصابات اإلضافية 

 رالناسو و  abcès الخراج مثل
fistule  ليغلق النفق إزاء العالج

و يبقى الحل األحد الوحيد ، 
في المائة من المصابين 70 لدى

  .بداء الكر وهن ، هو الجراحة 

أما قرار الخيار ألنجع طرق    
العالج بين األدوية و التنظير و 
الجراحة، فيرجع للطبيب الذي 

عتمد في انتخاب رأيه ، على ي
و  CRP بروتين االلتهاب تحليل

مدى فعالية العالج بالعقاقير آما 
يتحتم . يدرس آذلك شكل اإلصابة

عليه تحديد طول الجزء المصاب 
من األمعاء و تليفه و تحديد 
استعمال األشعة السينية و 

بالرنين  الفحص
و يجب أن ال . IRM المغنطيسي

يغيب عن الدهن تهيئ 
إلستراتيجية المالئمة لكل حالة ا

  .على حدى

تعريف التضيق و سبل       
تختلف أشكال تضيقا ت : الكشف

القناة الهضمية في الطول و 
و تتنوع آذلك . القصر و الحجم 

مضاعفاتها مثل الخراج و 
الناسور 

أورlipomatose  اليبوماتوز أو
آما يجب آذلك التعرف .  ام دهنية
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على إصابات الشرج 
، أثناء داء الكر anus هتهفو و

  .وهن

تنقسم اإلصابات األساسية    
و الناسور و  ulcère القرحة الى

  .الخراج و التضيق

و يجب آذلك تحديد آثافة    
مع العلم بان . االلتهاب الحاد

قليلة   حاالت التضيق الخفية غير
، و أنها تتطور بدون أعراض 
جلية حتى تؤدي الى التضيق 

لعبور   ابسآعامل عائق أو ح
و حينئذ ، . المحتوى المعوي 

تبرز آالم البطن و التقيؤ ، و 
تتكدس السوائل و الغازات في 
الجزء الذى يعلو موقع العائق ، 

مالزمة  و تتبلور
 syndrome de آونينك

Koning   التي وصفها
س  Cruveilhierآروفيلي الباحث

ميالدية ثم وصفها من  1822 نة
بعده 

 سنة Koning آونينك الباحث
و هي عبارة عن . ميالدية1890

نوبات الم متوالية في البطن 
  .تتصاعد شدتها بعد دقائق قليلة

بعدما آانت األشعة السينية    
في  90  تعتبر الفحص الفضل ب

عن العائق في   المائة للكشف

األمعاء، أصبحت اليوم فعالية 
بجهاز  الفحص

 االنتيروسكانير
enteroscanner تفوقه بكثير .

عتمد هذا الفحص على الملء ي
السريع لألمعاء الدقيقة بالماء 
الدفيء بواسطة أنبوب يدخل في 

غير أنها . األمعاء عبر األنف
طريقة غير مريحة لكونها توسع 
الحجم المعوي الذي يعلو موقع 

أما مصداقية الفحص . الحاجز
في المائة بالنسبة  87 فتقدر ب

للكشف 
.بالتنظير
 !
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بواسطة تحقين األمعاء عبر    
 iode en بمادة اليود الوريد

IV  يساهم الكشف بالسكانير في ،
بلورة التهاب الجدار الداخلي 
لألمعاء الرقيقة و 

 العقيدات  إبراز
adénopathies   بعد تشربها

و يكشف جهاز . يود مادة ال
السكانير آذلك 

و مقدار   fibrose التليفعن
توسيع حجم الجزء المعوي فوق 

غير أن إثبات الفرق . التضيق 
بين التضيق التليفي و االلتهابي 
يبقى ضبابيا و خاصة حينما 
يمتزج االلتهاب و التليف في 
  .نفس الحالة

و من خاصيات    
فعالية   السكانير

أما  .abcès الخراج آشف
فتبقى  fistule الناسور بلورة

   .عسيرة

ال يفوق اإلشعاع الناجم عن    
جهاز السكانير آيمية إشعاع 
  .جهاز الراديو السيني

أما الفحص بالرنين    
المغناطيسي فيمتاز، زيادة على 
دقة الفحص، بعدم استعمال 
األشعة السينية و تمكن العودة 
إليه و تكراره بدون خطورة على 

شخاص و ضمنهم النساء آافة األ
  .الحوامل

ليس : حالة التضيق الحاد   
استهالل العالج بالجراحة هو 

بل يجب أن يبتدئ . الحل األفضل
العالج باألدوية و يهيئ 

باالمتصاص  المصاب
 aspiration الباطني

digestive   و إصالح
االضطرابات 

 troubles الهيدروايليكترتيكية
hydroélctrolytiques الناجم

  .ة عن السوائل الضائعة

من جملة ما يجب أن تشمله    
دفاع  المراقبة الطبية و الجراحية،

défenseabdominale البطن
تقلص  ، و رد فعله ، و آذلك 

 contracture العضالت
musculaire  و ارتفاع حرارة

المالزمة  الجسم مع تراعي
 syndrome البيولوجية
biologique  لاللتهاب ، حيث
فاع الكويرات ارتيراقب

  hyperleucocytose البيضاء
  . CRP العامل ألبروتيني و

و يجب آذلك أن يضاف الى    
بجهاز  الفحوص السابقة الكشف
  . TDM السكانير
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و تصبح الجراحة المالذ األوحد 
تسرب  الوحيد في حالة

 .  pneumopéritoine الهواء
آما تكون الجراحة األمر 

اتوز بالبنوم أثناء اإلصابة الطارئ
 pneumatose المعوى

intestinale تسرب الماء  أو
 épanchement داخل البطن

diffus intra abdominal  .  

يرجح : الحاالت األخرى    
االنتظار ريثما يختفي العائق 
المعوي، و يكتفى 

الدقيقة المصحوبة  بالمراقبة
  الكورتيزون بعالج
corticothérapie  لمدة قصيرة
دم وجود ينع و ذلك ، شرط أن
المالزمة  و الخراج
 syndrome االلتهابية

inflammatoire.  

و ال يأتي القرار النهائي إال    
و حينئذ . بعد رفع الحاجز المعوي

شكل  يدرس
 morphologieالدقيقة األمعاء

iléale الجزء  و خاصة
و يؤخذ باالعتبار  .  منها األقصى
األدوية المستعملة  مفعولية تاريخ

   .سابقا

ضيق المعوي الناجم عن الت  
 sténose االلتهاب

inflammatoire:  تعد هذه
و من . الظاهرة األآثر شيوعا 
الجهة  أعراضها اندالع األلم في
 fosse اليمنى السفلى للبطن

iliaque droite  ،   و هو نفس
التهاب  موقع آالم

الزائدة
Erreur !

appendicite . و من األعراض
آذلك ، االضطرابات المعوية و 
نقص وزن الجسم ، باإلضافة الى 
أعراض خارجة عن الجهاز 
  .الهضمي 

و ليست آافة التضيقات    
المعوية تعالج ، ال محالة ، 

فكثيرا ما . بالجراحة و التنظير
،  يكون العالج بواسطة األدوية
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حينما تثبت الفحوص السريرية و 
البيولوجية انعدام 

و تعتمد .   abcès الخراج وجود
الخطوة األولى للعالج على 

. budésonide البوديزينيدعقار
و في حالة إخفاق العالج ، يصبح 
اللجوء الى دواء الكورتيزون 
أمرا حتميا ، شرط أن يستعمل 
الدواء مدة قصيرة ال تتجاوز 

و لتجنب . سابيعبضعة أيام آو أ
اإلدمان على الكورتيزون ، 

األمين  تستعمل عقاقير
‐amino الساليسية

salicylés   مع العلم بأنها اقل
مفعول من 

budésonide البودوزينيد دواء
  .و الكورتيزون 

و للوقاية تستعمل    
الشبه  عقاقير

 analogues des البورينية
purines  األزاثيوبرين مثل
azathioprine يرآابتوبورالم و

-6 ين
mercaptopurine   الميثوا و

  .méthotrexate تريكسات

عقاقير  و تستعمل   
في   anti‐TNF alpha المضادة

 أو résistance المقاومة حالة

الجسم  intoléranceعدم تحمل
  .الكورتيزون

التضيق المعوي المتخاف      
يصيب الجزء :عن الجراحة

الرابط بين األمعاء الرقيقة و 
فالحالة شائعة و ينجم . ظةالغلي
 عند récidive االنتكاس  عنها
في المائة من المتعرضين 70

و لتقييم طول التضيق . للجراحة
قبل اللجوء الى العالج بالتنظير، 
  .يجب أن ينم الكشف باألشعة 

التضيق المعوي الناجم    
يعالج :  االلتهاب الحاد عن

باألدوية بعد إثباته بالفحص 
ولوجي و ألسريري و البي

  .الشكلي

  
  
Erreur !
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التضيق المعوي 
يجب : التليف المتولدعن

بالتوسيع العالج
ألتنظيري

Erreur !

dilatationendoscopiqueاد

ا آان طول التضيق ال 
  .ستتم5cm آو  4cmيفوق

يجب أن يخبر المريض مسبقا    
ليكون على علم من احتمال 
خطورة االنثقاب التي تقدر 

و قد يضاف . ئة في الما 2 بنسبة
العالج بالكورتيزون في موقع 
اإلصابة أثناء عملية التوسيع 
بالتنظير في حالة ما لوحظ وجود 

آما يمكن تكميل العالج . تليف 
  .بعقار البوديزونيد

التليف المزمن الناتج عن    
إن :  التهاب معوي قديم

التضيق التليفي ال يتحسن بتناول 
 أما التنظير فيستطيع. األدوية

توسيع التضيقات القصيرة 
و قد يتطور التضيق . فحسب

فيصبح . عامة الى انسداد حاد
العالج بالجراحة هو الحل األنجع 
عند معظم المصابين ، سوى من 
يتحمل منهم التضيق و ال يصادف 
أي إحراج أثناء عبور التغذية ، 
آما أن الفحوص الطبية لم تبلور 
  .توسعا معويا يعلو التضيق

فاقم الداء و اشتد آلما ت   
التضيق آلما يقترب موعد 
الجراحة التي تبقى 

لمالزمة  متربصة
 syndrome االنسداد
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obstructif  . غير ان الجراحة
ن نظرا لمضاعفاتها، يجب ان ال 
  .تسبق األحداث

:  أما تطور داء الكروهن   
الى مرض السرطان ن فيعد 
  .ظاهرة نادرة

 


