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Définition

• MICI: maladies de cause inconnue, résultant 
de l’inflammation chronique intermittente ou 
continue, d’une partie du tube digestif
- Maladie de Crohn 
- RCH
- MICI inclassées 
- Colites microscopiques (colite lymphocytaire et 

colite collagène)



Epidémiologie/généralités

• Incidence/prévalence
- MC: 7,6/105/an
- RCH: 4,3/105/an
-   200000 cas en France

• Gradient Nord-Sud
- Europe du Nord Ouest et Etats-Unis
- Juifs Ashkénazes
- Augmentation dans les pays en voie d’industrialisation

• Tout âge concerné ; pic : 20-40 ans; 15-20% chez l’enfant
• Discrète prédominance féminine
• Évolution chronique, par poussées/rémissions retentissant sur la qualité 

de vie ; mortalité très faible
• Pas de traitement médical curatif (chirurgie curative dans la RCH ?)

Baumgart et Sandborn. Lancet 2012
Ordas et al. Lancet 2012

Total  10/105/an 



Diagnostic ≠el RCH et MC

RCH MC

Tabac Protecteur (<10%) Aggravant (>50%)

Complications Rares Fréquentes (abcès, 
fistules…)

Atteinte rectale +++ +

Atteinte continue ++ ±

Intervalle de muqueuse saine - ++

Ulcérations iléales - ++

Inflammation Superficielle Transmurale

Mucosécrétion Très altérée Peu altérée

Granulomes Non Oui (  60%)

ASCA (anti-saccharomyces cerevisiae) - + (Se: 50-60%; Sp: 90%)

p-ANCA + (Se: 50-60%; Sp: 90%) -



Immunologie

Environnement

Génétique

Niveau de vie
Tabac
Appendicectomie
Antibiotiques

Agrégation familiale
Facteurs ethniques
Jumeaux (60 % vs. 5 %)
Gène de susceptibilité: CARD15/NOD2
(2 mutations: 17% MC x risque 20 à 40)

Gène protecteur: IL-23 R

Dysbiose

Réponse inappropriée du système immunitaire intestinal à des antigènes de la flore 
digestive, déclenchée ou aggravée par des facteurs environnementaux chez des 
sujets prédisposés

Microbiote



« Gut-lung crosstalk »

• Contact direct avec l’environnement, surface étendue
• Même origine embryologique: dérivation de l’intestin primitif
• Épithéliums constitués de cellules sécrétrices et glandes sous muqueuses
• Tissu lymphoïde sous muqueux, rôle dans les défenses immunitaires

– Agression épithéliale par des agents communs ?
– Processus immunitaire identique au niveau digestif et respiratoire en 

réponse à des Ag inhalés et ingérés avec motifs antigéniques communs ?
– Mis-homing des lymphocytes du tube digestif aux voies aériennes ?



• Microbiome: rôle majeur dans l’homéostasie immune
• Interactions entre microbiome digestif et respiratoire 
• Dysbiose au niveau digestif modifie les réponses immunes pulmonaires

Keely et al. Mucosal Immunol 2012
Mateer et al. J Leukoc Biol 2015

Rodriguez-Roisin et al. Eur Respir J 2016



Atteintes respiratoires des MICI
 • Atteintes extra-digestives des MICI fréquentes (6-47%)

Ott et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2013

• Atteintes respiratoires patentes rares (<1%), mais 1ère cause de mortalité 
avec les maladies cardiovasculaires    Rogers et al. J Chronic Dis 1971

Kraft et al. Arch Intern Med 1976
Chu et al. J Crohns Colitis 2017

• Atteintes respiratoires liées aux traitements (infections et toxicités)
• Atteintes respiratoires « spécifiques » variées
• Associations morbides



• Rare, le plus souvent atteinte de la trachée
• Prédomine chez les hommes et en cas de RCH
• Toux, dyspnée parfois aiguë, cornage, stridor, wheezing, dysphonie ou 

Hy
• Eliminer infections (tuberculose), et GPA

Atteintes des voies aériennes supérieures
 

Black et al. Chest 2007
Camus et al. Eur Respir Mon 2006 

Chenivesse et al. Eur Respir Mon 2006
Majewski et al. Arch Med Sci 2015

Cozzi et al. Gastroenterol Res Pract 2018



Atteinte de la trachée 

• « Trachéobronchite » (plutôt en cas 
de RCH)

- Fibroscopie: muqueuse inflammatoire, parfois 
pseudotumorale et ulcérations, sténose

- Histologie: infiltration lympho-plasmocytaire 
et PNN, ulcérations muqueuses, microabcès

Janssen et al. Chest 2006 
Yamamoto et al. Radiology 2012 
Javia et al. BMJ Case Rep 2014

• Granulomatose trachéobronchique 
(exclusivement dans la MC)

- Fibroscopie: granulations blanchâtres sur 
muqueuse inflammatoire, sténose

- Histologie: granulomes épithélioïdes non 
caséeux, infiltration lympho-plasmocytaire

Kirkcaldy et al. Chest 2006
Park et al. Clin Endosc 2016 

- Tt: corticothérapie à forte dose; 1 cas d’amélioration sous Infliximab
- Evolution généralement favorable; endoscopie interventionnelle parfois 

nécessaire







• La plus fréquente des atteintes respiratoires 
(39%)

• Prédominant chez les femmes et en cas de RCH
• 81% non fumeurs
• Début vers 50 ans, presque toujours après la MICI, 

mais sans lien avec son activité

Atteintes des voies aériennes proximales 

Black et al. Chest 2007
Camus et al. Eur Respir Mon 2006 

Chenivesse et al. Eur Respir Mon 2006
Majewski et al. Arch Med Sci 2015

Cozzi et al. Gastroenterol Res Pract 2018



• Bronchectasies ++ (61%)  
• Pas de caractéristiques particulières
• Eliminer une infection, notamment mycobactérienne non tuberculeuse
• Plusieurs observations d’apparition ou aggravation après colectomie (lien 

réel ou dû à l’arrêt des immunosuppresseurs ?)
Eaton et al. Thorax 1998

Bronchectasies
 





• Surtout RCH, exceptionnelle dans la MC
• Formes cliniques:
- BC simple: toux productive sans anomalie à la TDM
- BC suppurée: bronchorrhée purulente ± Hy, habituellement sans 

colonisation bactérienne, avec anomalies trachéo-bronchiques à la 
TDM ± TVO fixée de sévérité variable

• Traitement: corticoïdes inhalés ou nébulisés, par voie générale dans les 
formes sévères

• Evolution généralement favorable
Spira et al. Thorax 1998 

Yamamoto et al. Radiology 2012
Hamada et al. Chest 2011

Bronchite chronique
 



• Très rarement parlante cliniquement
• Début plus jeune, vers 30 ans
• Apparaît plus souvent avant la MICI (29% des cas) 

que l’atteinte des voies aériennes proximales

Atteintes des voies aériennes distales 

Black et al. Chest 2007
Camus et al. Eur Respir Mon 2006 

Chenivesse et al. Eur Respir Mon 2006
Majewski et al. Arch Med Sci 2015

Cozzi et al. Gastroenterol Res Pract 2018



• Etude turque, prospective, contrôlée : MC (n=13) et RCH (n=23)

Air trapping:  34%
Bronchectasies: 9%

• Score de symptômes respiratoires corrélés avec VR/CPT (r=0.42, p<0.05)
• Absence de différence entre MC et RCH
• Absence de corrélation entre EFR et TDM



• Exclusivement dans la MC
• Formes cliniques:
- Bronchiolite granulomateuse isolée        

Vandenplas et al. Am J Respir Crit Care Med 1998
Trow et al. Thorax 2009 

- Ou le + souvent associée à une PID (4/11 d’une série histologique)
Casey et al. Am J Surg Pathol 2003

• Fibroscopie: le plus souvent normale
• Histologie: infiltrat péri-bronchiolaire de granulomes épithélioides non 

caséeux
• Traitement: corticoïdes inhalés, ou par voie générale dans les formes sévères
• Evolution généralement favorable

 

Bronchiolite granulomateuse 







• Cas exceptionnels, quasi-exclusivement dans la RCH
• Formes parfois réfractaires évoluant vers l’IRCO grave
• Traitement : 
- corticoïdes par voire générale 
- 1 cas d’amélioration sous erythromycine
- 1 cas d’amélioration sous Infliximab

Bronchiolite aigue ± nécrosante

Downloaded From: http://journal.publications.chestnet.org/ by a Universite Paris Descartes User  on 11/22/2012

Panbronchiolite diffuseBronchiolite constrictive

Autres types de bronchiolites

Camus et al. Medicine (Baltimore) 1993
Ward et al. Can Respir J 1999

Desai et al. Chest 1989
Sakamoto et al. Intern Med 2014
Chuah et al. BMJ Case Rep 2018  



• Eliminer infection, notamment opportuniste ++ 
• Difficile, voire impossible de les distinguer des complications 

toxiques médicamenteuses
• Mal décrites dans la littérature, car majorité des cas rapportés 

antérieurs à la classification ATS/ERS des PII et documentation 
histologique rare

• Age très variable
• Quasiment toujours après l’installation de la MICI, mais sans lien avec 

son activité

Atteintes du parenchyme pulmonaire
 

Black et al. Chest 2007
Camus et al. Eur Respir Mon 2006 

Chenivesse et al. Eur Respir Mon 2006
Majewski et al. Arch Med Sci 2015

Cozzi et al. Gastroenterol Res Pract 2018



Atteintes du parenchyme pulmonaire
 

Majewski et al. Arch Med Sci 2015



• La plus fréquente des PID observées au cours des MICI, plus fréquente 
dans la RCH

• Tableau:
- Absence de particularité clinico-TDM-LBA-histologique 
- Dans la MC, association possible de granulomes intriqués aux lésions de 

PO (« granulomatous organising pneumonia »)
• Traitement:
- Résolution spontanée ou sous corticoïdes par voie générale
- Quelques cas d’amélioration sous Infliximab
• Evolution généralement favorable sans séquelles

Krishnan et al. Pediatrics 2006 
Casey et al. Am J Surg Pathol 2003

Pedersen et al. J Crohns Colitis 2009
Hayel et al. Respir Med Case Rep 2015 

Pneumopathie organisée
 















• Exclusivement dans la MC
• Tableau TDM-histologique différent de la sarcoïdose
• Histologie: granulomes épithélioïdes non caséeux pas seulement de 

distribution lymphatique, localisation peri-bronchiolaire ou peri-
vasculaire et interstitiel, infiltrat interstitiel lymphoplasmocytaire ± 
fibrose

• Traitement:
- Corticoïdes par voie générale
- Quelques observations d’amélioration sous Infliximab
• Evolution généralement favorable, mais parfois évolution fibrosante 

Casey et al. Am J Surg Pathol 2003
Hayel et al. Respir Med Case Rep 2015 

PID granulomateuses
 

















• Nodules multiples, parfois excavés
• Différentes histologies:
- Nécrobiotique (dans la MC):  accumulation de PNN et exsudat fibrineux 

avec nécrose entourée de cellules épithélioides palissadiques 
- Autres: PO, granulomes épithélioides non caséeux parfois nécrosants, 

amylose

Nodules pulmonaires
 

Nelson BA et al. N Engl J Med 2014



Autres atteintes respiratoires spécifiques
 

• Epanchement des séreuses:
– Rare
– Prédominant chez les 

hommes jeunes, et en cas de 
RCH

– Pleurésie: le souvent 
unilatérale, exsudative 
(éliminer infection, toxicité 
médicamenteuse et EP++)

– Péricardite: rare, parfois 
associée à pleurésie

• Fistules colo-bronchiques, oeso-
bronchiques, voire colo-pleural et 
feco-PNO

– Exceptionnel
– En cas de MC



Associations morbides
 

• Asthme et allergies
• Tabac et BPCO
• Maladie thrombo-embolique veineuse
• Sarcoïdose
• Vascularites pulmonaires

Sy et al. Semin Arthritis Rheum 2016
Humbert et al. Rheumatology (Oxford) 2015  

Vaszar et al. Am J Surg Pathol 2014 

• Déficit en α1-antitrypsine ?
Taddei et al. Eur J Gastroenterol Hepatol 1999

Elzouki et al. Inflamm Bowel Dis 1999
Folwaczny et al. Scand J Gastroenterol 1998

Yang et al. Mayo Clin Proc 2000  



Asthme et allergies
 

• Asthme: plus fréquente manifestation extra-intestinale dans la MC et 
deuxième plus fréquente après l’atteinte articulaire dans la RCH

• Plusieurs études cas-contrôles suggérant une prévalence accrue de 
l’asthme dans les MICI

– RCH: RR=1.46-1.66
– MC: RR=1.43-1.5   

Bernstein et al. Gastroenterology 2005
Peyrin-Biroulet et al. Inflamm Bowel Dis 2011 

Haapamaki et al. J Crohns Colitis 2011
Peng et al. Allergy Asthma Proc 2015

• Prévalence accrue d’HRB et éosinophiles dans les crachats
Louis et al. Clin Exp Allergy 1999

Mansi et al. Am J Respir Crit Care Med 2000
Fireman et al. Am J Gastroenterol 2000

• Prévalence accrue de manifestations allergiques (rhinite et dermatite 
atopique, pricks tests cutanés)

D’Arienzo et al. Scand J Gastroenterol 2002 
Ceyhan et al. Respiration 2003

Peng et al. Allergy Asthma Proc 2015  
 



Tabac et BPCO
 

• Tabac: 
– Facteur protecteur de RCH, et maladie moins sévère, particulièrement chez 

les hommes
– Facteur de risque de MC, et maladie plus sévère, particulièrement chez les 

femmes   
Mahid et al. Mayo Clin Proc 2006

Legaki et Gazouli. World J Gastrointest Pharmacol Ther 2016  

• Plusieurs études cas-contrôles suggérant un risque accru de BPCO dans les 
MICI et inversement

Rodriguez-Roisin et al. Eur Respir J 2016







Maladie thrombo-embolique
 

• Touche 6% des patients ayant une MICI (40% dans les études autopsiques)
• Plusieurs études cas-contrôles suggérant un risque accru de maladie 

thrombo-embolique veineuse ++ et artérielle±
– RR=1.5-3.5 pour la MTEV
– Identique dans la RCH et la MC

• Sujets plus jeunes
• Risque de récidive élevé
• Risque majoré

– En cas de maladie active (rémission: RR=2.1, activité chronique: 
RR=6.5, poussée: RR=9)

– 80% des patients ont un événement au cours d’une poussée
• Facteurs d’hypercoagulabilité ?

Peyrin-Biroulet et al. Inflamm Bowel Dis 2011
Kohoutova et al. J Thromb Thrombolysis 2015

Giannotta et al. Throm J 2015  
 



Sarcoïdose
 

• Environ 75 cas d’association MICI et sarcoïdose, principalement des MC
Storch et al. Inflamm Bowel Dis 2003

Jarrot et al. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2013 

• Diagnostic différentiel parfois difficile entre localisation pulmonaire de MC 
et localisation digestive de sarcoïdose

• Atteinte gastrique dans la sarcoïdose
• Aspect TDM différent
• BGSA négative dans la MC 
• Morphologie des granulomes différent

Storch et al. Inflamm Bowel Dis 2003
Cerri et al. Eur Respir J 2011



Sarcoïdose
 

• Liens génétiques communs:
– 4 cas de MC/sarcoïdose chez des jumeaux homozygotes
Willoughby et al. Am Rev Respir Dis 1971

Gronhagen-Riska et al. Lancet 1983

Bambery et al. Thorax 1991

– Association familiale entre MICI, MAI et sarcoïdose
Hemminki et al. Am J Gastroenterol 2010

– Plusieurs loci de susceptibilité communs entre MICI et sarcoïdose 
Franke et al. Gastroenterology 2008

Fischer et al. Eur Respir J 2011

Fischer et al. Am J Respir Crit Care Med 2012

• CARD15/NOD2 :
– Cause du syndrome de BLAU
– Ne contribue pas au développement de la sarcoïdose
Adrianto et al. PLoS One 2012

Bello et al. Am J Respir Crit Care 2015

– Association entre polymorphismes CARD15/NOD2 et sévérité de la 
sarcoïdose        Sato et al. Eur Respir J 2010





Pathologies iatrogènes
 

• Les plus fréquentes manifestations des MICI +++
• Infections opportunistes à évoquer systématiquement. 
• Tuberculose et anti-TNFα
• Toxicités médicamenteuses à évoquer systématiquement 

www.pneumotox.com, mais diagnostic différentiel difficile, 
voire impossible avec une atteinte spécifique 

http://www.pneumotox.com/


Pathologies iatrogènes
 

• Azathioprine ±
• MTX: plus rare dans les MICI que dans la PR (Cf)
• 5-ASA: mesalazine et sulfasalazine

– Le plus souvent dans les 2-6 mois après le début
– Amélioration habituellement rapide après l’arrêt du traitement, avec 

nécessité d’une corticothérapie générale dans la moitié des cas
– PID avec patterns variés: pneumopathie à éosinophiles ++, PO, « PHS »
– Epanchement pleural éosinophilique
Parry et al. Eur Respir J 2002

• Anti-TNFα
– Plus rare dans les MICI que dans la PR
– PID de présentation très variable
– Granulomatoses sarcoid-like

Perez-Alvarez et al. Semin Arthritis Rheum 2011

























Conclusion
 

• Atteintes respiratoires des MICI rares
• Eliminer avant tout les complications infectieuses et 

médicamenteuses ++
• Les plus fréquentes atteintes respiratoires “spécifiques”:

– Bronchectasies
– PO, PID granulomateuses et PINS
– Généralement de bon pronostic

• Connaître les associations morbides: 
– Asthme et BPCO
– MTEV

• Archétype du « gut-lung crosstalk »
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