LA RECTOCOLITE
HÉMORRAGIQUE

QU’EST-CE QUE
LA RECTOCOLITE
HÉMORRAGIQUE ?

EST-CE UNE
MALADIE FRÉQUENTE ?

La rectocolite hémorragique (RCH) est une maladie inflammatoire chronique de
l’intestin (MICI). Elle évolue par poussées (phases d’activité d’intensité variable)
séparées par des périodes de rémission complète 1,2.
Lors des poussées, l’inflammation atteint toujours la muqueuse du rectum, c’està-dire la couche interne de la paroi du rectum et peut remonter plus ou moins haut
dans le côlon 1-3.
L’intestin grêle n’est jamais concerné par la RCH, contrairement à la maladie de Crohn 3,4.
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atteinte de RCH en France 5
Soit,

+ de 85 000 cas

On distingue 3 types de rectocolite hémorragique en fonction de l’extension de
l’inflammation : 1-3

Les RCH
pancoliques
Atteinte du rectum et
de la toltalité du côlon.

Les RCH distales
Atteinte du rectum ou du
rectum et du sigmoïde.
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intermédiaires
Entre les formes distales
et pancoliques.

2

25%

des patients

5

sont plus touchés par la RCH
que les femmes 5

30 à 40 ans
La RCH touche surtout les
30 à 40 ans, avec également
un pic de diagnostic
entre 50 et 60 ans 5
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Pour en savoir plus :

www.afa.asso.fr

Ne vous isolez pas, vous n’êtes pas seul à souffrir de
votre maladie. L’afa Crohn RCH France (Association
François Aupetit) se consacre uniquement aux MICI. Son
objectif est d’être présente lorsque les personnes et
leurs proches ont besoin de soutien, d’orientation,
d’écoute tant sur le plan psychologique, médical que
social.

QU’APPELLE T-ON
"INFLAMMATION CHRONIQUE",
À L’ORIGINE DE LA MALADIE ?
Le système immunitaire assure la surveillance et la défense permanente de notre
organisme contre toute agression potentielle (blessure ou infection) 6.

QUELS SONT
LES SYMPTÔMES ?

Quel est le processus normal de défense de l’organisme
dans l’intestin ? 6
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Les symptômes sont d’abord digestifs : diarrhée,
sang dans les selles, besoin anormalement
fréquents d’aller aux toilettes, émission de glaires
et de sang rouge par l’anus 1,3.
Les formes les plus sévères donnent des selles
fréquentes survenant le jour et la nuit, des
douleurs au ventre, voire un amaigrissement et de
la fièvre 1-3.
Chez l’enfant et l’adolescent, une cassure des
courbes de croissance et/ou un retard pubertaire
peuvent avoir lieu 2.
Certaines poussées peuvent également
s’accompagner de symptômes extra-digestifs :
articulaires, cutanés, oculaires, hépatiques 1,2.

Les sentinelles (cellules
dendritiques) sont activées par la
présence d’agresseurs externes
(virus, bactéries). Elles envoient
des signaux d’alerte pour appeler
en renfort les lymphocytes T.

Les défenseurs (lymphocytes T)
produisent des signaux
qui déclenchent l’inflammation.

Le but de l’inflammation
est d’éliminer les agresseurs.
En conséquence elle cause
des gonflements, douleurs
et diarrhée.

Que se passe-t-il dans le cas de la rectocolite
hémorragique ?
Dans la rectocolite hémorragique, l’inflammation devient chronique : la cause de
l’inflammation n’est plus liée à la blessure ou à l’infection 6.
Le système immunitaire réagit anormalement contre les bactéries normalement
présentes dans le tube digestif causant une activation non contrôlée qui déclenche
une inflammation de la muqueuse intestinale à l’origine des atteintes de la
rectocolite hémorragique 4.

QU’EST-CE QUI
CAUSE LA MALADIE ?

QUIZ

Les mécanismes à l’origine de la maladie sont mal connus mais semblent
multifactoriels 1,3.

Contrôlez vos connaissances
sur la rectocolite hémorragique
VRAI

Les facteurs pouvant contribuer à l’apparition
de la rectocolite hémorragique 1,4 :
Une prédisposition génétique

1

La rectocolite hémorragique est
continuellement douloureuse 1,2.

2

La rectocolite hémorragique atteint
uniquement le rectum et le côlon 1,2.

3

Le rôle du système immunitaire est de
défendre l’organisme contre tous les éléments
potentiellement agressifs 6.

4

Les patients atteints de rectocolite
hémorragique peuvent souffrir de
manifestations extradigestives 2.

5

Il existe un facteur génétique impliqué dans
la survenue de la rectocolite hémorragique 1,4.

6

Le stress est un facteur déclencheur de
poussées dans la rectocolite hémorragique 7.

Une défaillance du système immunitaire
Des facteurs environnementaux

Les facteurs pouvant déclencher ou aggraver
les poussées de la rectocolite hémorragique 7,8 :
Des facteurs environnementaux :
le stress
l ’alimentation (les aliments contenant des fibres
peuvent accentuer les symptômes digestifs
lors des poussées)

Réponses : 1 Faux ; 2 Vrai ; 3 Vrai ; 4 Vrai ; 5 Vrai ; 6 Vrai.
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