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Résumé 
La maladie de Crohn (MC) est une entérocolite 
granulomateuse inflammatoire, segmentaire et 
transmurale ; touchant tout le tube digestif de la bouche 
jusqu’à l’anus et évoluant par poussées entrecoupées 
de périodes de rémission.
Son étiologie est inconnue ; ainsi, le traitement 
reste symptomatique et la prise en charge se juge 
multidisciplinaire.
Notre travail consiste à une analyse rétrospective avec 
une revue de la littérature, portant sur 51 cas de MC 
opérés, colligés au service des urgences chirurgicales 
viscérales du CHU Ibn Rochd Casablanca sur une 
période de 9 ans allant du 1er janvier 2009 au 1er 
mars 2018.
Le but de notre étude est de décrire le traitement 
chirurgical d’urgence de la MC chez des patients 
adultes dans notre contexte.
L’âge moyen de nos patients était de 31 ans avec 
une petite prédominance masculine (un sexe-ratio de 
1.19).
Les facteurs de risque décelés étaient : le milieu 
urbain (98.52%) et le bas niveau socio-économique 
(94.11%), le niveau culturel (l’analphabétisme dans 
76.48%), le terrain génétique (4.41%) et l’ethnie 

Arabo-musulmane (100%).
Les antécédents chirurgicaux et médicaux témoignaient 
des difficultés diagnostiques de cette affection : une 
appendicectomie dans un cas sur 12, un traitement 
antituberculeux (d’épreuve) administré dans un cas 
sur 10. Comme la majorité des séries, la topographie 
la plus fréquente est celle iléo- colique (64.29%) 
tout particulièrement iléo-caecale (57.14%), suivie 
de la localisation colique -le colon droit- (23.21%) ; 
toutefois, la topographie la moins fréquente dans notre 
étude est celle iléale isolée (12.5%) ce qui discorde 
avec les autres séries ou la localisation colique isolée 
est celle la moins fréquente.
Une chirurgie urgente a été indiquée dans 100% des 
cas.
La voie d’abord chirurgicale la plus utilisée était une 
laparotomie médiane. Le geste opératoire consistait 
principalement à une résection intestinale (82.35%) ; 
le rétablissement de continuité a été réalisé d’emblée 
chez 58.93% des cas réséqués. Quant aux dérivations, 
nous avons réalisé en urgence des stomies temporaires 
chez 41.07% des cas réséqués.
Les suites post-opératoires étaient simples dans 
58.82% des cas et se passaient dans notre structure. 
La morbidité post-opératoire a été majorée par la 
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fistulisation et la déhiscence anastomotique.
Les facteurs communs favorisant la morbidité post-
opératoire chez nos patients étaient respectivement : 
le caractère urgent de la prise en charge opératoire, 
l’hypoalbuminémie pré-opératoire < 30 g/L (80%), 
la présence d’un abcès et/ou d’une fistule en per-
opératoire (76%) et la dénutrition pré-opératoire 
(36%).
Mots-clés : maladie de Crohn, traitement chirurgical 
de la maladie de Crohn.

Abstract 
Crohn's disease (CD) is an inflammatory, segmental, 
transmural granulomatous enterocolitis; affecting the 
entire digestive tract from the mouth to the anus and 
progressing in flare-ups interspersed with periods of 
remission.
Its etiology is unknown; thus, the treatment remains 
symptomatic and the management is considered 
multidisciplinary.
Our work consists of a retrospective analysis with a 
review of the literature, relating to 51 cases of operated 
CD, collected in the visceral surgical emergency 
department of the Ibn Rochd Casablanca University 
Hospital over a period of 9 years from January 1, 
2009 to March 1, 2018.
The aim of our study is to describe the emergency 
surgical treatment of CD in adult patients in our 
context.
The average age of our patients was 31 years with a 
small predominance of men (a sex ratio of 1.19).
The risk factors detected were: the urban environment 
(98.52%) and the low socio-economic level (94.11%), 
the cultural level (illiteracy in 76.48%), the genetic 
background (4.41%) and the Arabo ethnicity. 
-Muslim (100%). The surgical and medical history 
testified to the diagnostic difficulties of this affection: 
appendectomy in one in 12 cases, anti-tuberculosis 
treatment (test) administered in one in 10. Like the 
majority of series, the most frequent topography is 
ileo. - colic (64.29%), particularly ileocecal (57.14%), 
followed by colic localization - the right colon - 
(23.21%); however, the least frequent topography 

in our study is the isolated ileal topography (12.5%) 
which is inconsistent with the other series where the 
isolated colonic localization is the least frequent.
Urgent surgery was indicated in 100% of cases.
The most commonly used surgical approach was 
a midline laparotomy. The operative procedure 
consisted mainly of intestinal resection (82.35%); the 
restoration of continuity was immediately achieved in 
58.93% of the resected cases. As for the diversions, we 
performed urgently temporary ostomies in 41.07% of 
the resected cases. The post-operative consequences 
were simple in 58.82% of cases and took place in our 
structure. Postoperative morbidity was increased by 
fistulization and anastomotic dehiscence.
The common factors favoring postoperative 
morbidity in our patients were respectively: the 
urgency of the operative management, preoperative 
hypoalbuminemia <30 g / L (80%), the presence of 
an abscess and / or of intraoperative fistula (76%) and 
preoperative malnutrition (36%).
Keywords: Crohn's disease, surgical treatment of 
Crohn's disease.

Introduction

La maladie de Crohn (MC) est une maladie 
inflammatoire de l’intestin, qui peut affecter n'importe 
quelle partie du tractus gastro-intestinal caractérisé 
par l’inflammation trans-murale et granulomateuse. 
Bien que non curatif, jusqu'à 70% des patients 
nécessite une intervention chirurgicale au moins une 
fois au cours de leur vie. (1)
L’évolution clinique de la maladie se caractérise par 
des phases spontanées actives «flare-up» suivie de 
période de rémission. Il existe un large éventail des 
traitements qui peuvent à la fois prévenir et réduire 
les épisodes d'activité mais le taux des patients 
nécessitant une intervention chirurgicale n'a pas 
changé depuis des années. (2)
Le traitement de base de la MC reste les soins 
médicaux, tandis que le traitement chirurgical 
est réservé en cas de complications (obstruction, 
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perforation, graves colite aiguë) ainsi que les formes 
réfractaires à la thérapie conservatrice. (3) Le but 
de notre travail est de décrire les différents aspects 
du traitement chirurgical de la MC dans le cadre 
d’urgence à travers une étude rétrospective réalisée 
au service des urgences chirurgicales viscérales de 
CHU IBN ROCHD CASABLANCA avec une revue 
de la littérature.

Méthodologie

otre travail est une étude rétrospective portant sur 51 
cas de maladie de Crohn opérés, colligés au service 
des urgences chirurgicales viscérales du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca sur une période de 9 ans allant 
du 1er janvier 2009 au 1er mars 2018.
Pour réaliser ce travail, nous nous sommes basés sur 
le registre des hospitalisations, le registre du bloc 
opératoire, les dossiers médicaux, la collaboration du 
personnel médical et paramédical. Les patients inclus 
dans l’étude sont eux dont le diagnostic de la MC était 
posé en post opératoire sur la pièce opératoire.

Résultats

L’âge moyen de nos 51 patients au moment du 
diagnostic était de 31 ans avec des extrêmes de 15 à 
64 ans.
La tranche d’âge la plus touchée concernait la 2eme et 
la 4eme décennie. La tranche d’âge la moins touchée 
concernait la 6eme décennie, avec une prédominance 
masculine.
Au moment de l’admission, la maladie de Crohn était 
connue chez 14 patients soit 27.45% des cas. Pour ces 
patients, la durée d’évolution moyenne de la maladie 
de Crohn avant l’admission était de 5 ans et 2 mois 
avec des extrêmes de 2 mois à 19 ans.
Les antécédents médicaux étaient principalement, 
une tuberculose -traitée- chez 9 patients, diabète pour 
2 cas, et l’hypertension artérielle pour 1 patient, et 
les antécédents chirurgicaux étaient essentiellement 4 
cas d’occlusion intestinale sur sténose de la dernière 
anse iléale traités par une résection iléo-caecale avec 

anastomose iléo-colique termino- terminale, 6 cas 
d’appendicite traités par une appendicectomie, 1 cas de 
périnée poly-fistuleux drainé chirurgicalement, 3 cas 
de fistule anale récidivante traitée chirurgicalement, 
2 cas d’abcès anal drainé chirurgicalement, 1 cas de 
fissure anale traitée chirurgicalement.
Nous avons noté 21 cas d’intoxication tabagique soit 
30.87% et 89.71% des patients ne consommaient 
pas l’alcool. Le tableau clinique était dominé par 
l’occlusion intestinale dans 50% des cas, dont le signe 
clinique majeur était l’arrêt des matières et des gaz, 
associé à des vomissements et douleur abdominale 
généralisée, dont l’examen clinique a objectivé un 
météorisme abdominal et tympanisme à la percussion, 
la radiographie abdominale sans préparation 
demandée a trouvé des niveaux hydro- aériques de 
type grêlique pour 23,52% des cas, complétée par un 
scanner abdominal qui a objectivé un épaississement 
de la dernière anse iléale pour 37.25% des cas, 2 cas de 
sténose grêlique et 2 cas de sténose grêlique et colique. 
19.11% des cas ont présentés un tableau d’abcès 
abdominal avec un syndrome fébrile, et douleur 
abdominale localisée, l’échographie abdominale 
complétée par une tomodensitométrie ont été réalisée 
chez tous les patients montrant un épaississement 
digestif avec des collections abdominales dans 
17.64% des cas, 7 patients (10.29%) ont présenté  un 
tableau de péritonite généralisée, confirmée par le 
scanner qui a objectivé un PNP pour 7.84% des cas. 
8.82% des cas sont admis pour appendicite aigue, une 
patiente a présenté un tableau d’hémorragie digestive 
basse, et un patient était admis pour une colite aiguë 
grave.
La prise en charge a été faite en urgence après mise 
en condition des patients avec une durée moyenne 
d’hospitalisation de 10jours. La voie d’abord était 
une laparotomie médiane dans 90.19% des cas.
L’exploration chirurgicale a trouvé une sténose de 
la dernière anse iléale dans 21.56% des cas, sténose 
étagée grêlique et colique dans 3.92% des cas, et 
5.88% des cas de sténose sur l’ancienne anastomose 
iléo-colique, sont les principales causes d’occlusion 
intestinale aigüe. Des fistules dans 19.60% des cas, 
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cause d’abcès abdominal, de type caeco- pariétale, 
entre la jonction iléo-caecale et le muscle psoas, iléo-
colique et magma de fistule au niveau de la région 
iléo-caecale. L’origine de la péritonite généralisée 
était une perforation grêlique pour 2 cas, perforation 
colique dans 2cas, perforation de la dernière anse iléale 
dans 2 cas et d’origine appendiculaire dans 1 cas. Une 
appendicite simple a été retrouvée chez 9.80% des 
cas, masse tumorale de la dernière anse iléale dans un 
cas. Un cas d’hémorragie digestive basse était suite à 
un épaississement pariétal de la dernière anse iléale 
et du caecum et une hyperhémie colique sans masse 
palpable était cause de colite aigue grave.
Le geste chirurgical était différent selon le tableau 
clinique. Une hémi colectomie droite était effectuée 
chez 21.56% des cas avec anastomose iléo colique 
pour 9 cas, et iléo colostomie pour 2 cas. Pour 35.29% 
des cas, le geste a consisté à une résection iléo caecale 
avec rétablissement de continuité immédiat pour 8 
cas et iléo colostomie pour 10 cas. Une résection iléo 
colique emportant une ancienne anastomose iléo-
colique était effectuée chez 4 patients avec anastomose 
immédiate pour 3cas et iléo colostomie pour 1 cas. 
Une résection grêlique segmentaire était réalisée pour 
4 patients avec rétablissement de continuité immédiat 
pour 1 cas et iléostomie en double canon de fusil pour 
3 cas. La colectomie sub-totale avec iléo- colostomie 
pour 2 cas. Une iléostomie de décharge était effectuée 
dans 1 cas.
L’évacuation de collections intra péritonéales était 
effectuée chez 15.68% des cas. 5 patients ont eu une 
fermeture d’un orifice fistuleux, 6 patients ont
bénéficié d’un drainage chirurgical d’abcès du psoas 
et mise à plat d’abcès de la fosse iliaque droite pour 
2 cas. Un drainage réalisé au niveau de la gouttière 
pariéto-colique droite dans 41.17% des cas, drainage 
de cul de sac de Douglas dans 39.21% des cas, 
drainage rétro anastomotique pour 15.68% des cas 
et drainage de la fosse iliaque droite pour 5.88% des 
cas. Pour le rétablissement de continuité différé était 
réalisé dans une durée moyenne de 4 mois.
Les suites postopératoires étaient simples dans 
58.82% des cas. Un seul cas de colite aigue grave a 

nécessité un bref séjour en réanimation, puis nous a 
été transféré à J3 post opératoire pour complément de 
prise en charge.
Les complications post opératoires ont concernés 
41.17% des cas. Nous avons réparti ces complications 
selon le délai d’apparition, 9.80% des cas ont eu une 
complication précoce, et 31.37% des cas ont eu une 
complication tardive.
Les complications précoces notées chez nos patients 
étaient, l’issu de selles à travers le drain pour 2 cas, 
l’indication de la reprise chirurgicale a été posé et le 
geste a consisté à une reconfection de l’iléo colostomie 
avec une bonne évolution. Pour un cas de fistule dirigée 
le tarissement était à J15 post opératoire avec bonne 
évolution. Infection de la plaie chirurgicale pour 1 
cas, et absence de reprise du transit avec l’apparition 
d’une fistule entéro-cutanée pour cas qui a nécessité 
une reprise chirurgicale, le geste a consistait à une 
résection iléo- caecale avec iléo colostomie.
Pour les complications tardives les plus marquées 
dans notre série étaient les fistules entéro-cutanées 
pour 17.64% des cas, le traitement était différent 
allant l’un simple appareillage du trajet fistuleux avec 
antibiothérapie jusqu’à une reprise chirurgicale.
L’examen anatomopathologique était en faveur d’une 
poussée aigue de la maladie de Crohn sans signe de 
dysplasie.

Figure 1 : Les différents tableaux cliniques de la MC
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Figure 2 : Image objectivant une distension grêlique 
importante en amont d’une sténose étendue de la 
dernière anse iléale lors d'une exploration chirurgicale. 
Bloc opératoire ; P35 / CHU IBN ROCHD

Figure 3 : Image objectivant une sténose étendue 
et filiforme de la dernière anse iléale, lors d'une 
exploration chirurgicale. Bloc opératoire ; P35 / CHU 
IBN ROCHD

Discussion

La maladie de Crohn (MC) est une inflammation 
chronique qui affecte l'ensemble du tractus digestif. 
Le caractère inflammatoire transmural implique 
toute l'épaisseur de la paroi intestinale. Malgré les 
progrès du traitement médical, il y a encore un risque 
accru d'une intervention chirurgicale. (4) Il n'y a 

pas de distribution spécifique au sexe chez l'adulte. 
L'apparition de la maladie survient généralement 
dans la deuxième à la quatrième décennie de la vie 
avec un pic plus petit décrit entre 50 et 60 ans. La 
maladie de Crohn a augmenté régulièrement dans la 
plupart des régions dans le monde. L’incidence et la 
prévalence de la maladie de Crohn est plus importante 
dans les pays développés que dans les pays en voie de 
développement, et dans les zones urbaines que dans 
les zones rurales. (5). L'incidence annuelle la plus 
élevée est au Canada (20,2 pour 100 000), Europe du
Nord (10,6 pour 100 000), Nouvelle-Zélande (16,5 
pour 100 000) et Australie (29,3 pour 100 000). La 
prévalence est la plus élevée en Europe (322 pour 
100 000), au Canada (319 pour 100 000) et aux 
États-Unis (214 pour 100000). Fait remarquable, les 
zones à faible incidence et prévalence ont observé 
une augmentation constante de taux des maladies 
inflammatoires (MICI), presque en parallèle à leur 
développement l’Asie, où certains pays connaissent 
une urbanisation rapide, est témoin une augmentation 
de l’incidence annuelle de la maladie de Crohn (0,54 
pour 100 000). Parmi les populations immigrées des 
régions à faible incidence aux régions à incidence 
élevée, l’incidence est augmentée dans la première 
ou la deuxième génération, ou si l'immigration s'est 
produite très tôt dans la vie ; ces points de données, 
le rôle de l'environnement et les expositions au 
début de vie sont parmi les risques incriminés au 
développement de la maladie de Crohn. (5,6)
La présentation de la maladie de Crohn est très 
hétérogène et varie selon l'emplacement, l'extension, 
le degré d'activité et le schéma de la maladie. Les 
symptômes les plus fréquents sont la douleur, les 
diarrhées aigue ou chronique. La douleur abdominale 
est généralement localisée au niveau de la fosse 
iliaque droite et peut être intermittente ou constante. 
Dans l'atteinte iléale, la diarrhée est généralement 
importante et sans produits pathologiques, tandis 
que dans l'atteinte colique, il est d'un volume plus 
faible avec du sang et du mucus (plus similaire à 
rectocolite hémorragique). Au moment du diagnostic, 
des symptômes systémiques tels que malaise général, 
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fièvre, asthénie ou anorexie et perte de poids. Chez 
les enfants ˜ le retard de croissance ou de maturation 
pubertaire.
Environ 30% des patients commencent par une 
maladie péri anale et jusqu'à 50% présentent des 
manifestations extra- intestinales au moment du 
diagnostic, principalement articulaire, cutané ou 
oculaires. Une fois la suspicion clinique établie, le 
diagnostic repose dans la combinaison de critères 
cliniques, biochimiques, endoscopiques, histologique 
et / ou radiologique. (7)
Les objectifs thérapeutiques de la maladie de Crohn 
sont la réduction des symptômes, l'amélioration de 
la qualité de vie et la prévention des complications 
à long terme. Au cours des années précédentes, 
une augmentation du nombre d'études cliniques 
a démontré la pertinence atteignent également la 
cicatrisation de la muqueuse. La cicatrisation de la 
muqueuse est associée à une réduction du besoin de 
la chirurgie et temps de rémission plus long.
Cependant, il manque accord sur la définition de la 
cicatrisation de la muqueuse jusqu'à présent. Enfin, la 
suppression de l'activité inflammatoire pourrait éviter 
les risques à long terme comme le carcinome colorectal 
et syndromes de l'intestin court postopératoires. (8,9)
L'efficacité thérapeutique des médicaments appliqués 
devrait l'emporter sur leur côté effets. Les effets 
indésirables typiques de certaines substances 
immunosuppressives telles que l'azathioprine ont un 
risque accru pour les infections et éventuellement 
un faible risque de lymphome et cancer de la peau 
non mélanique à long terme. De plus, il existe des 
effets secondaires spécifiques à une substance comme 
la pancréatite aiguë induite par l'azathioprine ou 
réactions anaphylactiques associées à l'infliximab.
(10)

Conclusion

Le recours à la chirurgie dans la maladie de Crohn 
ne semble pas en diminution malgré une utilisation 
plus importante et plus précoce des traitements 
immunosuppresseurs. (11)

Par conséquent, ces traitements usuels n’ont qu’un 
effet suspensif sur la MC, le recours à la chirurgie 
apparait donc nécessaire dès lors qu’une complication 
se présente.
En l’absence de rechutes postopératoires, la chirurgie 
permet une amélioration significative de la qualité de 
vie cependant, elle ne guérira pas le patient qui restera 
exposé à un risque élevé de récidive sur l’intestin 
restant.(12)
La chirurgie en urgence est indiquée pour les patients 
présentant des complications qui peuvent mettre en 
jeu le pronostic vital.
En dehors de l’urgence, il est toujours préférable 
d’opérer après un temps de préparation médicale dont 
l’alimentation parentérale est l’élément principal. 
(13)
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