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 MICI = maladies systémiques
 Manifestations intestinales

 Manifestations extra-intestinales

Introduction



Manifestations extra-intestinales

Ostéo-articulaires

Cutanéomuqueuses

Ophtalmologiques

Hépatobiliaires

Pratiquement tous les organes peuvent être touchés



 4 à 28% des MICI 

 Dépend de la durée d’évolution et de la sévérité de 
la MICI

 Impact qualité vie, morbidité, mortalité

Atteinte rénale & MICI



 Manifestation systémique des MICI
 Même mécanisme maladie intestinale

 Manifestation indépendante MICI mais reflétant la 
susceptibilité à l’auto-immunité

 Atteinte secondaire inflammation chronique

 Désordres métaboliques
 Malabsorption, Grêle court, Pullulation microbienne

 Complications mécaniques

 Effets indésirables des médicaments

Physiopathologie atteinte rénale



Reins 

&

MICI

Manifestations 
systémiques

Malabsorption

Toxicité du 
traitement

Complications 
mécaniques

Inflammation 
chronique

5 ASA ++
Ciclo
Anti-TNF

Amylose AA

Néphropathies 
glomérulaires (IgA) ++ et 
tubulo-interstitielles

Néphropathie 
lithiasique

Obstructions
Fistules



MEI rénales au cours des MICI

Lithiase rénale:
-Oxalique
-Uratique 

La plus fréquente

Néphropathies 
glomérulaires:
- GN à dépôts mésangiaux 

d’IgA : La plus fréquente
- Amylose AA: La plus sévère
- Autres:
• GEM: GN Extra-Membraneuse
• LGM: Lésion Glomérulaire Minime 
• HSF: Hyalinose Segmentaire et 

Focale 
• GN rapidement progressive

Néphropathies 
tubulo-
interstitielles:

Médicamenteuses



 Mme MB

 32 ans 

 Depuis 2015 M. Crohn iléocolique, sténosante
Résection iléocæcale en 2017 emportant 30 cm d’iléon terminal

 Douleurs lombaires droites irradiant au flanc droit sans 
fièvre ni dysurie

1ère situation clinique



Examen : 

 Poids : 60 kg Taille: 1,65 m IMC: 22,05 Kg/m2

 Examen des urines à la bandelette : négatif ; pH: 6

Biologie : 

 GB: 6000 /mm3 VS: 20 mm H1 CRP: 6 mg

 Créatinine : 70 µmol/L, Clairance de la créat (MDRD): 89 ml/min

1ère situation clinique



Patiente de 32 ans, maladie de Crohn
Douleurs lombaires droites

Examen, biologie: RAS

Quelle exploration faire à ce stade pour le diagnostic ?

Echographie Rénale: 

 Reins de taille normale et de bonne différenciation cortico-médullaire. 

 Rein droit: opacité pyélique de 7 mm avec un cône d’ombre postérieur 

sans dilatation des cavités pyélo-calicielles.



Quel est le diagnostic le plus 
probable ?
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Lithiase rénale

Facteurs de risque:

MC > RCH

Etendue des lésions ++

Localisation: MC Iléo-colique > MC Iléale > MC 
Colique

Résection intestinale (iléon terminal ++); Bypass



Siège le plus souvent à droite 

Multiples ++

Deux types de calculs:

Oxalique +++

Uratique

Lithiase rénale



Lithiase rénale

Lithiase oxalique

 12 à 25%

 Malabsorption d’acides gras et 
de sels biliaires

Hyperoxalurie entérique

Lithiase uratique

 1 à 8%

 Perte de volume et de 

bicarbonates (diarrhée, stomie)

 Urines concentrées et acides

Sursaturation urines en 

acide urique



Echographie rénale: 

Bon rendement pour les calculs 
> 5 mm

Pas d’irradiation ++

Lithiase rénale



Morbidité +++

 Récidive

 Obstruction  Hydronéphrose

 Infection

 IR chronique et terminale 

Lithiase rénale



Lithiase rénale & MICI

1ère cause d’insuffisance rénale au cours des MICI

Importance du dépistage et de la prévention

Manifestation rénale la plus fréquente au cours des MICI (12-28%)



Prévenir une lithiase rénale 

Lithiase oxalique Lithiase uratique

Régime pauvre en oxalates et 
en graisses

Alcalinisation des urines

Hyperhydratation Contrôle des pertes hydriques 
(diarrhée; stomie)

Hyperhydratation



Diagnostic et dépistage : 

Imagerie régulière des voies urinaires

 Echographie rénale +++

Rythme de surveillance ?

Dépister une lithiase rénale 



2ème situation clinique

 Mr MJ âgé de 35 ans

 Sans antécédents

 Consulte pour une RCH étendue en poussée modérée



2ème situation clinique

Visage bouffi

Œdème MI bilatéral blancs mous gardant le godet

Poids : 60 Kg Taille : 1,70m IMC : 20,7 Kg/m2

TA: 150/90 mmHg

Examen des urines à la bandelette : 

Protéinurie : +++ Hématurie : ++ Acétone :0 Glucose : 0 pH: 6



2ème situation clinique

 Protidémie = 62 g/l Alb = 32 g/l Cholestérol = 1,8 g/l

 Bilan phosphocalcique normal

 Créatininémie = 100 µmol/l ; clairance créat (MDRD) = 78 ml/min

 Protéinurie = 1,5 g/24H

Echographie rénale : normale



Quel est le diagnostic le plus 
probable ?
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GN à dépôts mésangiaux d’IgA 

GEM: Glomérulonéphrite Extra-Membraneuse

LGM: Lésion Glomérulaire Minime 

HSF: Hyalinose Segmentaire et Focale 

GN rapidement progressive

Amylose rénale 

Néphropathies Glomérulaires 



Néphropathies à IgA 

 La plus fréquente (> population générale): jusqu’à 25% 
des biopsies rénales faites au cours des MICI

Ambruzs JASN 2014
Kiryluk Nat Genet 2014



Evolution clinique parallèle aux MICI

 Aggravation pendant les poussées et amélioration 
pendant les rémissions les MICI

 Véritable Manifestation extra-intestinale des MICI

Hubert, Presse Med, 1984



Diagnostic

 Clinique: Protéinurie – Hématurie – HTA   

 Biologie: IR variable

 Confirmation diagnostique = Biopsie rénale
 MO: GN segmentaire et focale

 IF: Dépôts mésangiaux d’IgA



Prise en charge – Pronostic 

 Traitement de la poussée de MICI = Traitement de la 
néphropathie

 Si Insuffisance rénale  Balance bénéfices-risques avant 

la prescription de médicaments néphrotoxiques 

 Pronostic: Bon



 Mr KB

 42 ans

 Depuis 2005 M. Crohn iléocolique, sténosante et fistulisante 
avec lésions anopérinéales 
Plusieurs poussées sévères traitées médicalement 

Irrégulièrement suivi (ne prend pas de traitement d’entretien)

 Consulte pour une poussée de la maladie

3ème situation clinique



3ème situation clinique

Examen : 

 Apyrétique 37°C, 

 Pouls 70 bpm, TA 12/7

 Œdèmes MI

 Diurèse conservée, bon état d’hydratation

 Labstix : Hématurie =  0  Protéinurie = +++ Acétone = 0
Glucose =  0 ; pH=6



3ème situation clinique
Biologie : 

 Protidémie = 53 g/l  et albuminémie = 25 g/l

 Créatinine = 85 µmol/ml, clairance créat (MDRD) = 90 ml/mn

 Protéinurie = 3,8 g/24h

 ECBU < 0

Echographie rénale : normale 



Quel est le diagnostic le plus 
probable ?
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 Cohen (1949): 1ère description de MC + Amylose rénale

 Amylose secondaire ou amylose AA

 Complication rare (0,6 à 6%) 

 Délai diagnostic Amylose/MICI : 

Variable entre 2ème et 15ème année

Possible découverte concomitante 

Amylose rénale 

Greenstein, Medicine, 1992 ; Lémann, Inflamm Bowel Dis, 2004



Facteurs de risque :

Longue durée d’évolution de la maladie (> 10 ans)

Formes compliquées (suppuratives chroniques ++)

Prédominance masculine

Atteinte iléocolique

MC >> RCH

Amylose rénale 

Greenstein, Medicine, 1992 ; Lémann, Inflamm Bowel Dis, 2004



Présentation clinico-biologique: 

Signes d’amylose rénale:  Protéinurie, œdèmes (Hématurie: 0)

Syndrome néphrotique

I. Rénale variable

Signes d’amylose extra-rénale: digestive, hépatique, thyroïdienne

Amylose AA 

Greenstein, Medicine, 1992 ; Lémann, Inflamm Bowel Dis, 2004



Syndrome néphrotique: 1ère cause de décès en cas 
d’atteinte rénale associée aux MICI

Syndrome néphrotique

 Signes: Protéinurie > 3 gr/24 h

Hypo albuminémie < 30 gr/l

Hypo protidémie < 60 gr/l

Particularités:  Anasarque

Risque de thrombose 

Insuffisance rénale fonctionnelle



Confirmation diagnostique

 Biopsies glandes salivaires accessoires ou rectales ou PBR

 Typage amylose:

 Immunohistochimie 
 Spectrométrie de masse



 Traitement: Contrôle de la MICI + traitement symptomatique

 Mauvais pronostic

Prise en charge – Pronostic  



CAT devant tout 
patient porteur de MICI



 TA

 Examen des urines à la bandelette ++

 Créatinine sg et clairance de la créatinine

 ± protéinurie (surtout si FR d’amylose)

 En cas d’anomalies: 
 Compléter le bilan et faire le diagnostic étiologique 
(envisager biopsie rénale)

Rechercher systématiquement une 
atteinte rénale parenchymateuse



4ème situation clinique
 Mr LT 

 52 ans

 RCH étendue depuis 2019
 Poussée modérée traitée par salicylés oraux et locaux

 En rémission clinique sous mésalazine orale 2g/j avec une 
bonne observance et un suivi régulier

 Actuellement :
Poussée légère d’une RCH étendue.

Rash cutané fugace



4ème situation clinique

Examen : 

 Apyrétique 

 Diurèse conservée, bon état d’hydratation

 Labstix : 
Hématurie =  ++ Protéinurie=0 Acétone = 0 Glucose =  0 ; 
pH=6



4ème situation clinique
Biologie : 

 GB= 7300 /mm3 (Eo : 1200 /mm3)

 Calcémie, phosphorémie et albuminémie normales.

 Créatinine = 250 µmol/ml, clairance créat (MDRD) =25 ml/mn

 ECBU : leucocyturie = 20 000 /mm3 ; culture <0

Echographie rénale : normale



Quel est le diagnostic le plus 
probable ?



RCH ++ ( 15 à 20 % des atteintes rénales au cours des MICI)

Présentation: Insidieuse, silencieuse et d’évolution lente

TA normale, absence d’œdème, polyurie, hématurie (si 

immunoallergique), absence de protéinurie

Acidose métabolique, hyperchlorémie, leucocyturie aseptique, 

glucosurie normoglycémique

IRA/IRC

Néphropathies tubulo-interstitielles 

Ambruzs, cJASN, 2014 ; Waters, Nat Clin Pract Nephrol, 2008
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Etiologie: 

 Patients naïfs au traitement (1/3)

Néphropathie interstitielle granulomateuse concomitante à la poussée 
d’une MC: MEI des MICI ++ 

Origine médicamenteuse: (2/3)

Salicylés ++

Anti-TNF

Néphropathies tubulo-interstitielles 

Ambruzs, cJASN, 2014 ; Waters, Nat Clin Pract Nephrol, 2008



NTI aigue au 5ASA

Mécanisme immuno-allergique

1 – 80 mois

12 premiers mois +++

IRA par NTI avec cortège immuno-allergique (Pyurie stérile, 
Syndrome de Fanconi, HEo)

CAT:

Arrêt du médicament +/- Corticothérapie

Si pas d’amélioration  PBR ( infiltration interstitielle par éosinophiles)



NTI chronique au 5ASA

 Dose et durée dépendante

 Hypoxie rénale, inhibition des PG + VC des AA

 ou évolution vers la chronicité d’une NTI immuno-allergique

 Anomalies du labstix, IRC

 CAT:

Arrêt des 5 ASA

Contrôle des autres facteurs aggravant de l’IR

HD / Greffe rénale



NTI aux 5-ASA

Danger :

Insuffisance rénale chronique 

(lente et silencieuse)

L’arrêt tardif (> 18 mois) des 5 ASA: n’améliore pas le pronostic rénal

10% des patients  IRCT

Gisbert, Inflamm Bowel Dis, 2007



CAT en cas de 
prescription de 5ASA



1- Eviter les 5ASA chez les patients ayant 
déjà une IR 



2- Vigilance si facteurs de risque de néphrotoxicité:

Âge, Diabète, HTA

Hypovolémie 
(diarrhée, pertes 

hydriques)

Durée de la     
maladie, résection    
intestinale, ATCD 

de calculs



3- Surveillance systématique de la fonction rénale

puis

Créatinine 

+ 

Protéinurie des 24h

Tous les mois les 

3 premiers mois

ou

ou

Tous les 6 à 12 mois 

Tous les 3 mois 

la 1ère année



4- Arrêt précoce des 5ASA si toxicité 
rénale



Médicaments des MICI & Reins

5-ASA
 Néphropathie 

tubulo-
interstitielle aigue 
ou chronique

 Néphropathies 
glomérulaires

Ciclosporine 
Tacrolimus
 Insuffisance 

rénale aigue 
(vasoconstriction) 
ou chronique 
(fibrose)

Anti-TNF
 Néphropathies 

glomérulaires 
lupus-like, à IgA

 NTI

 Rare

Thiopurines
Méthotrexate
Corticoïdes
ATB

 Très rares
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Complications mécaniques

Solem, Am J Gastroenterol, 2002



Conclusion

 PREVENIR ++++

 DEPISTER

 AGIR VITE

Bon contrôle de la MICI

Compensation des conséquences métaboliques

Prescription adaptée des traitements



Néphrologue


