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Préambule
Premier épisode de colite aiguë :
- inflammation de toute ou partie de la muqueuse colorectale
- diagnostiquée dans les six semaines qui suivent l’apparition des premiers symptômes
Etiologie :
-

Cause spécifique, aiguë et résolutive (le plus souvent infectieuse),

-

Et/ou première poussée de MICI

Bilan étiologique de la colite aiguë
La diarrhée et les douleurs abdominales sont les symptômes d’appel dominants d’une colite
aiguë.
Examens de première intention :
- coproculture (milieux sélectifs pour Yersinia, Campylobacter, Salmonella, Shigella),
- en cas de diarrhée hémorragique : milieux sélectifs pour E coli O157H7et Klebsiella
oxytoca si antibiothérapie récente,

- recherche de Clostridium difficile selon le contexte (prise d’antibiotiques,
immunosuppression, nosocomial) par coproculture ou GDH et identification des toxines
Examen parasitologique des selles selon le contexte,
- recto-sigmoïdoscopie avec biopsies (anatomopathologie et bactériologie) en cas de
terrain à risque, de syndrome dysentérique, de signes de gravité ou d’une durée > 3 jours.
En l’absence de diagnostic de certitude à la phase aiguë (colite indéterminée) et dans
l’hypothèse d’une MICI :
- pANCA et ASCA (significatifs si ils sont positifs),
- répétition des biopsies à distance
Tableau 1 : principaux éléments sémiologiques et paracliniques utiles au diagnostic
étiologique d’un premier épisode de colite.
Contexte :

Toxi-infection alimentaire collective documentée ou suspectée
Séjour récent en pays d’endémie d’entérocolites infectieuses
Prise de médicaments entérotoxiques récents (anti inflammatoires
non stéroïdiens, dérivés de l’ergot de seigle, anti mitotiques).
Prise récente d’antibiotiques
Infection nosocomiale
Immunodépression
Sexualité anale

Histologie :

Signes évocateurs de MICI (désorganisation architecturale,
plasmocytose basale).

Stratégie thérapeutique de première intention
-

Hospitalisation si critères de gravité.

-

Rééquilibration hydro-électrolytique orale ou intraveineuse

-

Après prélèvements à visée infectieuse : traitement antibiotique probabiliste (per os
dans la mesure du possible) par métronidazole 1500 mg/j et ciprofloxacine 1000mg/j.

-

Pas de ralentisseurs du transit

S’il s’agit d’un premier épisode de MICI (cf fiches ad hoc)

