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PraTiQUe	CLiNiQUe

es deux principales formes de maladies inflammatoires de l’in-

testin (MII) sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Elles 

touchent généralement des adultes dans la vingtaine, actifs et 

en bonne santé, et réduisent considérablement leur qualité de vie. 

 La colite ulcéreuse est une maladie chronique évolutive tou-

chant le rectum et le côlon. Elle se caractérise par l’inflammation 

et l’ulcération de la muqueuse du rectum et du côlon, soit la paroi 

en contact avec les selles. À la surface de la muqueuse se forment 
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illustration	d’un	tube	digestif	humain	atteint	
de	la	maladie	de	Crohn	et	de	la	colite	
ulcéreuse.	en	haut,	l’estomac,	au	milieu,	
le	petit	intestin	(intestin	grêle)	menant	au	
gros	intestin	(côlon).	Le	petit	intestin	est	
sectionné	au	centre	pour	montrer	la	partie	
adjacente	au	gros	intestin	à	laquelle	s’attaque	
habituellement	la	maladie	de	Crohn.	Cette	
maladie	cause	de	l’inflammation	et	des	
abcès	à	la	paroi	du	petit	intestin.	au	bas	de	
l’illustration,	le	côlon	et	le	rectum	atteints	de	
colite	ulcéreuse.
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de petites plaies ouvertes appelées ulcères qui saignent et qui pro-

duisent du pus et du mucus. L’affection est permanente ; le rectum 

est toujours atteint, mais la maladie peut toucher une partie ou la 

totalité du côlon.

manifestations cLiniques
Des diarrhées sanglantes sont souvent l’un des premiers symptô-

mes. La colite ulcéreuse, tout comme la maladie de Crohn, cause 

des diarrhées chroniques, des crampes abdominales, de la fièvre, 

une perte d’appétit et de poids, ainsi que de la fatigue. Parmi les 

autres manifestations de la colite ulcéreuse, il y a la rectorragie et le 

ténesme, soit une tension douloureuse de l’anus, accompagnée de 

la sensation constante de vouloir aller à la selle et d’une sensation 

de vidange incomplète. Ces urgences fécales ou fausses envies impé-

rieuses sont des manifestations de la maladie. 

 L’arthropathie, les lésions cutanées et oculaires et les maladies 

hépatiques figurent parmi les manifestations extra-intestinales les 

plus courantes. L’asthénie (affaiblissement particulier d’un organe, 

d’un système ou d’une fonction de l’organisme) est aussi présente. 

Si la personne atteinte a des pertes sanguines importantes dans ses 

selles, une anémie peut s’ensuivre. Les enfants atteints peuvent éven-

tuellement présenter des retards de croissance ou de développement.

 Près de la moitié des patients touchés par la colite ulcéreuse souf-

frent de symptômes relativement légers. Ils ont quotidiennement 

plusieurs selles, exemptes de sang, ressentent quelques douleurs et 

crampes, sont afébriles ou accusent une légère fièvre et éprouvent une 

sensation constante d’aller à la selle. Les personnes plus gravement 

atteintes ont plus de six selles sanglantes chaque jour, sont fébriles 

et anémiques. Généralement, la gravité des symptômes dépend de la 

progression de la maladie dans le côlon. Les personnes atteintes peu-

vent connaître des rémissions susceptibles de durer des mois, voire 

des années, mais les symptômes reviennent presque toujours.

options thérapeutiques
Tout comme c’est le cas pour la maladie de Crohn, aucun traitement 

médical ne permet actuellement la guérison de la colite 

ulcéreuse. Les principales options médicales sont les 

5-AAS (médicaments qui renferment de l’acide 

5-aminosalicylique) et les traitements topiques 

(rectaux) pour les individus présentant des symp-

tômes légers à modérés. Les corticostéroïdes sont 

aussi employés pour la colite ulcéreuse modéré-

ment à fortement évolutive. Ils ne doivent pas être 

utilisés pour le traitement d’entretien. Les immuno-

modulateurs peuvent être utilisés en remplacement des 

corticostéroïdes lorsque les symptômes qui accompagnent une 

exacerbation sont maîtrisés. Ils sont également indiqués pour les 

patients n’ayant pas répondu au traitement classique ou hospitali-

sés pour une colite grave qui ne répond pas aux corticostéroïdes. La 

cyclosporine, immunosuppresseur puissant utilisé dans la préven-

tion du rejet des greffes, peut aussi être employée dans les cas de 

colite ulcéreuse grave. 

chirurGie
Chez près d’un quart à un tiers des patients atteints de colite 

ulcéreuse, le traitement médical ne réussit pas parfaitement ou 

des complications surgissent. La chirurgie consistant à pratiquer 

l’ablation du rectum et du côlon (proctocolectomie) est alors en-

visagée. Contrairement à la maladie de Crohn, qui peut 

récidiver après la chirurgie, la colite ulcéreuse est 

enrayée lorsque le rectum et le côlon sont reti-

rés. Deux techniques chirurgicales peuvent être 

utilisées pour ce faire. La première consiste à 

procéder à l’ablation complète du rectum et du 

côlon et à créer une iléostomie ou une stomie 

externe. La seconde consiste à réséquer le côlon 

et le rectum tout en évitant l’iléostomie perma-

nente ; la continuité interne du transit intestinal 

est préservée en créant un réservoir à l’aide de l’intestin 

grêle qui est rattaché au sphincter anal (réservoir iléo-anal).  

Le contrôle sphinctérien et l’évacuation anale sont conservés. Le 

patient a habituellement une iléostomie en boucle temporaire 

(environ trois à six mois) pendant la cicatrisation du réservoir 

interne. Une deuxième opération est requise pour fermer l’iléos-

tomie temporaire.

rayon-X	coloré	au	barium	montrant	une	colite	ulcéreuse	(en	rouge)	au	gros	intestin.
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compLications
Les saignements abondants provenant d’ulcères profonds, la per-

foration intestinale et l’échec des traitements médicaux sont les 

complications les plus fréquentes de la colite ulcéreuse. Le méga-

côlon toxique est une complication plus rare mais potentiellement 

mortelle de cette maladie inflammatoire (plus rare avec la maladie 

de Crohn). L’inflammation grave de la totalité du côlon s’accompa-

gne d’un affaiblissement et d’une dilatation rapide de sa paroi qui 

peut atteindre un diamètre de 6 cm ou plus à l’intérieur d’un à deux 

jours. Le côlon ainsi dilaté peut se rompre et causer un choc septi-

que. La prise de narcotiques, d’antidiarrhéiques (qui diminuent de 

façon significative la motilité intestinale) et d’anticholinergiques 

peut précipiter cette complication. La douleur, la dureté et la disten-

sion abdominales, la déshydratation, la fièvre et la tachycardie sont 

les manifestations cliniques de cette complication de la colite ulcé-

reuse. Le traitement vise alors à maîtriser l’inflammation, à com-

penser la perte de fluides, d’électrolytes et de sang. Le traitement du 

mégacôlon toxique comprend l’administration de corticostéroïdes 

par voie intraveineuse, le remplacement des fluides, des électrolytes 

et l’administration d’antibiotiques. Un tube rectal souple visant à 

décomprimer le côlon doit être utilisé avec une extrême prudence 

afin d’éviter que les tissus intestinaux soient perforés. Si une amélio-

ration ne survient pas dans les 24 à 48 heures, une colectomie d’ur-

gence doit être pratiquée pour sauver la vie du patient. Tout comme 

dans la maladie de Crohn, le risque de cancer colorectal constitue 

une complication potentielle de la colite ulcéreuse qui évolue à long 

terme. Les coloscopies de dépistage sont habituel lement recomman-

dées tous les deux ou trois ans dans le cas d’une maladie évoluant 

depuis 10 à 20 ans, et annuellement ou bisannuellement quand la 

maladie est installée depuis 20 ans.  

Cet article complète l’article qui traitait de la maladie de Crohn 
publié dans notre numéro de novembre/décembre 2010.

L’auteure tient à remercier Ghyslaine Fortin, infirmière en  
gastro-entérologie du CHUL, Julien Côté, infirmier stomothérapeute 
et conseiller clinique en soins infirmiers du CHUQ, et Diane St-Cyr, 
infirmière stomothérapeute, pour leur contribution à la rédaction  
et à la révision de cet article.

NdlR : L’auteure est rédactrice pigiste et étudiante en  
soins infirmiers.
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après une ChirurGie inTesTinale
le rôle de l’infirmière auprès du patient qui a subi une chirurgie 
intestinale consiste aussi à faire de l’enseignement et à s’assurer 
qu’il a compris les consignes et recommandations. en voici donc 
quelques-unes extraites du guide d’accompagnement et d’ensei-
gnement du CHuQ intitulé la chirurgie nécessitant la création  
d’une iléostomie. 

> la période de convalescence après ce type de chirurgie est 
d’environ trois mois. 

> le patient doit revoir son chirurgien dans un délai de 4 à  
6 semaines après l’opération. 

> Pour que le patient puisse prendre un bain, il ne doit y avoir eu 
aucun écoulement de la plaie depuis 48 heures.

> le patient doit examiner sa plaie quotidiennement et savoir 
reconnaître les signes d’infection (rougeur, chaleur, douleur, 
œdème, écoulement purulent).

> le patient doit s’hydrater suffisamment et privilégier les fibres 
solubles pour favoriser l’élimination intestinale. un laxatif doux 
peut être utilisé, selon le cas. l’inconfort causé par des crampes 
abdominales modérées ou une légère constipation, dans le cas 
où le côlon n’a pas été entièrement réséqué, devrait disparaître 
après deux à trois semaines. 

> le patient doit attendre 4 à 6 semaines avant de soulever des 
objets de 4 à 7 kg (10 à 15 lb), 8 à 12 semaines avant le retour 
à un travail sédentaire et 12 semaines avant la reprise d’un 
emploi physique exigeant que le client lève les bras et pratique 
des sports comprenant des mouvements brusques.

> De la douleur, une fièvre supérieure à 38,5º C (ou 101º f), des 
frissons ou encore l’apparition d’une rougeur, d’un écoulement, 
d’un gonflement ou d’une douleur au site de l’intervention 
constituent des signes possibles d’infection. le patient doit 
alors consulter sans délai. il doit aussi reconnaître les  
symptômes d’infection urinaire.

> le patient doit également surveiller la présence de sang dans 
ses selles, ce qui pourrait traduire une hémorragie. la présence 
de ballonnements et de crampes abdominales avec une inca-
pacité à évacuer les gaz et les selles peut indiquer un iléus qui 
requiert une consultation. 

Chirurgien préparant une iléostomie sur le côté de l’abdomen.
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GuiDe D’alimenTaTion

après l’opÉraTion
Certaines recommandations nutritionnelles sont de mise pour la reprise d’une 
alimentation « normale » le plus rapidement possible après l’opération. l’iléo-
stomie entraînant une perte plus importante d’eau et d’électrolytes, puisque 
le côlon n’effectue plus son rôle de réabsorption, il est préférable de man-
ger à intervalles réguliers. la prise de six petits repas par jour peut aider à 
l’absorption des nutriments. manger lentement et bien mastiquer permet de 
minimiser la production de gaz. Boire avec une paille et mâcher de la gomme 
sont à éviter pour la même raison. l’infirmière indiquera au patient stomisé les 
aliments susceptibles de causer des gaz, comme les légumes de la famille des 
crucifères (chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, brocoli), les légumineuses (pois 
chiches, fèves rouges, lentilles), les oignons, le poireau et le maïs, les boissons 
gazeuses, la bière et le mousseux. Certains aliments causent des odeurs plus 
prononcées notées au moment du changement de sac, ce qui est normal et ne 
constitue pas une contre-indication à leur consommation. il s’agit de l’oignon, 
l’asperge, les légumes de la famille des crucifères précédemment mentionnés, 
les plats épicés, les œufs, les poissons et les fromages vieillis.

 il est recommandé de bien s’hydrater, en buvant au moins quatre à six 
verres d’eau par jour entre les repas, de façon à diminuer la vitesse du transit 
intestinal. il est également suggéré de privilégier les sources de fibres alimen-
taires solubles (poires, pommes, bananes, carottes, patates sucrées, haricots 
verts, gruau, soupe à l’orge, soupe aux pois ou aux fèves rouges, pois chiches 
en purée). en effet, ces fibres gonflent dans les intestins et forment un amas 
gélatineux, ce qui ralentit le processus digestif en améliorant l’absorption 
de l’eau et des nutriments. en présence de diarrhée, il faut augmenter sa 
consommation de fibres solubles (avoine, orge) et limiter les légumes crus et 
les fruits frais ; les fruits en conserve et en compote sont mieux tolérés, tout 
comme les légumes cuits. la consommation de caféine (café, thé, chocolat, 
boissons gazeuses) doit être diminuée, tout comme celle des aliments riches 
en gras (friture) et en sucres concentrés (sucreries, pâtisseries), car ils accélè-
rent le transit intestinal. 
 si la diarrhée persiste, prendre une solution de réhydratation maison 
ainsi préparée : deux tasses d’eau mélangées à deux tasses de jus d’orange 
non sucré et sans pulpe et à une demi-cuillerée à thé de sel. sinon, boire du 
Gastrolyte ou du Gatorade pour compenser les pertes en minéraux.
 Consommés en grande quantité, certains aliments à teneur élevée en 
fibres dures ou filaments peuvent causer une obstruction de l’iléostomie. il 
faut bien les mastiquer, en consommer en quantité modérée et boire abon-
damment afin de bien en éliminer les résidus. on parle ici des crudités, des 
noix et des graines, des fruits séchés, du maïs en grains, en épi ou soufflé. 

soDium eT poTassium
le sodium étant excrété en importante quantité dans l’iléostomie, il ne faut pas 
restreindre l’apport en sel. il est donc permis au porteur d’une iléostomie de saler 
ses mets et de consommer des aliments à teneur plus élevée en sodium. afin 
de compenser les pertes de potassium, il est recommandé d’en augmenter les 
sources, par exemple avec les fruits et leurs jus (orange, pamplemousse, banane) 
et les légumes (pommes de terre avec la pelure, tomates et jus de tomate).
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