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1. INTRODUCTION
Les colites microscopiques, dont le terme fut pour la première fois utilisé par Read et
al. en 1980 (1), sont aujourd'hui largement reconnues comme étant une cause fréquente de
diarrhée chronique. Elles regroupent deux entités que sont la colite collagène et la colite
lymphocytaire.
Sur le plan clinique, elles ne sont pas différentiables et se caractérisent par des
symptômes dominés par une diarrhée chronique aqueuse, le plus souvent associée à des
douleurs abdominales ou encore à une perte de poids (2–4), altérant la qualité de vie des
patients (5,6). Les personnes âgées (sixième et septième décennies), et en particulier les
femmes sont les plus fréquemment affectées (7,8). En endoscopie, la muqueuse colique est
normale, ne retrouvant qu'un discret œdème ou une minime congestion (9).
C'est sur le plan histologique qu'elles se distinguent : les colites collagènes décrites en
1976 par Lindstrom sont définies par la présence de dépôts de collagène sous l’épithélium de
surface colique, d'une épaisseur supérieure à 10 micromètres (µm) (8,10). Les colites
lymphocytaires, individualisées en 1989 par Lazenby et al. sont elles définies par une
exocytose de lymphocytes au sein de l'épithélium de surface, supérieure à 20 lymphocytes
pour 100 cellules épithéliales, et ce, sans dépôts de collagène (8,11). Ces deux entités
s'accompagnent dans la majeure partie des cas, d'un infiltrat inflammatoire de la lamina
propria ainsi que de lésions épithéliales (abrasion et aspect régénératif de l’épithélium de
surface).
L'incidence de ces deux pathologies n'a cessé de croître depuis les trente dernières
années, avec des chiffres comparables à ceux des maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin (12–14). Une étude française réalisée entre 2005 et 2007 par Fumery et al. dans le
département de la Somme retrouvait une incidence annuelle de 7.9/105 habitants pour les
colites microscopiques, dont 5.3/105 pour les colites collagènes et 2.6/105 pour les colites
lymphocytaires (15). Le traitement de choix des colites microscopiques repose sur la prise de
Budésonide, corticoïde à libération iléo-caecale, en induction et en entretien, dès le diagnostic
de colite microscopique établi (16,17). Le traitement est bien toléré et souvent efficace. La
pathogénie des colites microscopiques est encore de nos jours mal connue. Elle serait liée à
une réponse immunitaire inadaptée de la muqueuse contre des agents luminaux, bactériens,
toxiques ou environnementaux, ou encore à la flore microbiotique, peut-être sous-tendu par
un contexte génétique ou hormonal particulier (6,18). En effet, il existe une forte association
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avec des maladies auto-immunes, notamment la dysthyroïdie, la polyarthrite rhumatoïde, la
maladie cœliaque ou la maladie de Horton (4,6,19). Les prises médicamenteuses sont
également largement incriminées, en particulier les veinotoniques, les inhibiteurs de la pompe
à proton, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les anti-inflammatoires non
stéroïdien ou les bétabloquants (3,8,13,18).
Une étude épidémiologique en population générale a été récemment réalisée dans le
département de la Somme, recensant la totalité des cas de colite microscopique entre le 1er
janvier 2005 et le 31 décembre 2007, avec un suivi de dix ans afin d'évaluer l'histoire
naturelle à long terme (15). Elle mettait en avant, outre un accroissement de l'incidence, un
nombre non négligeable de rechute clinique touchant 25% des patients inclus. Le but de notre
travail fut d’évaluer, dans cette série de patients ayant eu un diagnostic de colite
microscopique, si des critères histologiques ou immunohistochimiques particuliers étaient
préférentiellement associés au risque de récidive de la maladie. L’objectif était d’identifier
des critères histologiques, permettant aux pathologistes d’individualiser dès le diagnostic, les
patients les plus à risque de rechute, et qui pourraient alors être éligibles à un traitement plus
soutenu et à un suivi plus attentif de la part des gastro-entérologues.
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2. MATERIEL ET METHODES
2.1 Sélection des cas
Pour réaliser notre travail, nous nous sommes basés sur la population étudiée par
Fumery et al. (15). Cette étude avait collecté de manière prospective tous les patients résidant
dans la Somme, pour lesquels un diagnostic de colite microscopique avait été effectué entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007. Ils avaient été recensés par les quatre centres de
pathologie du département (3 centres à Amiens et un à Abbeville), à partir des lésions codées
« colite microscopique » et inscrits dans le registre EPIMAD (registre des maladies
inflammatoires chroniques intestinales du Nord-Ouest de la France). Cent trente patients
avaient alors été inclus après relecture collégiale par quatre pathologistes, ayant permis de
confirmer le diagnostic histologique de colite microscopique, lymphocytaire ou collagène.
Dans ce groupe de patients la rechute clinique était définie par la réapparition de la diarrhée.
Les lames des biopsies coliques des patients, colorées à l’hématéine-phloxine-safran (HPS),
avaient été conservées au centre hospitalier universitaire d’Amiens. Les blocs d’inclusion des
biopsies coliques des patients ont été recherchés dans les archives des 4 service et centres de
pathologie pour étude immunohistochimique complémentaire.
Les patients dont les lames histologiques n’ont pas été retrouvées, et n’ont pu être
relues, ont été exclus de notre étude.

2.2 Collecte des données
Les lames ont été relues au microscope par deux pathologistes. Un troisième
pathologiste relisait les lames dont le diagnostic était ambigu. Les cas dont les blocs de
paraffine étaient disponibles ont pu bénéficier d’une nouvelle coupe avec coloration par
l’HPS. Toutes les lames ont ensuite été numérisées par le scanner de lame Leica SCN400.
Douze critères histologiques ont été évalués quantitativement et semi-quantitativement.
L’épaisseur de la bande de collagène a été rigoureusement mesurée sur la lame numérisée, à
l’aide du logiciel Leica, dans un plan de coupe perpendiculaire à l’épithélium de surface.
Les critères de désorganisation architecturale retenus étaient la présence d’un hiatus entre
le fond des cryptes et la musculaire muqueuse, d’une distorsion ou d’une bifurcation
glandulaire.
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L’intensité des lésions lympho-épithéliales était classée comme absente, légère, modérée ou
intense.
L’abrasion de l’épithélium de surface était classée comme absente, légère, modérée ou
intense.
L'intensité de l'inflammation cryptique était classée comme absente, légère, modérée ou
intense.
L’intensité de l’infiltrat inflammatoire du chorion était classée comme absente, légère,
modérée ou intense.
La localisation de l’infiltrat inflammatoire était répertoriée comme étant superficielle ou
sur toute la hauteur du chorion.
L’exocytose de polynucléaires éosinophiles au sein de l’épithélium de surface était recensée
comme présente ou absente.
La margination de polynucléaires éosinophiles sous la membrane basale était également
recensée comme étant présente ou absente.
Les abcès à polynucléaires éosinophiles étaient définis comme un agrégat d’au moins cinq
polynucléaires éosinophiles dans le chorion. Ils étaient recensés comme étant présents ou
absents.
Les nodules lymphoïdes étaient recherchés (présents ou absents).
La présence de cellules géantes plurinucléées au sein de l’infiltrat inflammatoire du chorion
était également recherchée.

2.3 Immunohistochimie
Les cas pour lesquels les blocs d’inclusion en paraffine étaient retrouvés ont pu faire
l’objet d’une étude immunohistochimique afin de mieux caractériser la nature de l’infiltrat
inflammatoire sur les biopsies. Les anticorps suivants ont été testés à l’aide d’un automate
BenchMark Ultra™ (Ventana): CD3 (clone : F7.2.38 ; fournisseur : Dako ; dilution : 50),
CD4 (SP35 ; Ventana ; prédilué), CD5 (SP19 ; MICROM ; 100), CD7 (CBC.37 ; Dako ; 25),
CD8 (1A5 ; TEBU ; 20), CD15 (Carb3 ; Dako ; 50), CD20 (L26 ; Dako ; 100), CD38
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(SP149 ; Ventana ; prédilué), CD163 (MRQ-26 ; Ventana ; prédilué), CD117 (Poly ; Dako ;
50), IgA (Poly ; Dako ; 4000), IgG (Poly ; Dako ; 5000), IgM (Poly ; Dako ; 1500), Kappa
(A21-Y ; Cliniscience ; 600), Lambda (K22-Y) ; Cliniscience ; 500), IgG4 (BSB-96 ;
Diagomics ; 50), CD56 (123C3 ; Dako ; Prédilué), CD1a (010 ; Dako ; prédilué), Caspase3
(Poly ; Diagomics ; 50) et le Ki67 (SP6 ; Diagomics ;100).
Pour l’étude immunohistochimique le nombre d’éléments marqués par les différents anticorps
a été évalué semi-quantitativement.

2.4 Analyses statistiques
Les variables quantitatives ont été exprimées en moyennes avec écart types ou en
médianes avec « inter quartile range » ; les variables qualitatives en fréquences et
pourcentages. Chaque variable a été analysée individuellement dans le cadre d’une analyse
univariée afin de mettre en évidence une association significative entre celle-ci et le risque de
rechute des colites microscopiques. Les variables qualitatives ont été évaluées par un test du
Chi-2 ou par le test exact de Fisher si les conditions du Chi-2 n'étaient pas respectées. Les
variables quantitatives (âge et épaisseur de la bande de collagène) ne respectant pas les
conditions du test de Student, il a donc été préféré un test de Wilcoxon.
Cette analyse univariée a été effectuée en première étape de la création du modèle
multivarié logistique, à travers les valeurs des p-values obtenues et dont le seuil de
significativité a été fixée à 0,15. Ainsi, outre les variables forcées dans le modèle, telles que
l’âge ou le sexe systématiquement insérées, celles dont les p-values étaient inférieure à 0,15
étaient considérées comme éligibles au modèle. En complément, une méthode pas-à-pas
descendante a été effectuée afin de retenir les variables définitives du modèle de régression
logistique. Par ailleurs, les conditions de validité du modèle ont été vérifiées du point de vue
du nombre minimal d’évènement « rechute » nécessaire. Le seuil de significativité pour le
modèle multivarié était fixé à 0.05.
Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec l’aide de la direction de la recherche
clinique et de l’innovation (DRCI) du centre hospitalier universitaire d’Amiens, en utilisant le
logiciel R studio, version 3.2.5.
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2.5 Considération éthique
Ce travail s’inscrit dans le programme d’études du Registre EPIMAD, reconnu par le
Comité National des Registres (CNR) et déclaré à la CNIL (autorisation n°97107, le 14 mai
1977).

16

3. RESULTATS
3.1 Critères cliniques
L’étude de Fumery et al. avait inclus 130 patients entre 2005 et 2007, dont 87 atteints
de colites collagènes et 43 atteints de colites lymphocytaires. Le diagnostic était effectué
selon les définitions internationales : les colites collagènes étaient caractérisées par la
présence d’un épaississement de la bande de collagène sous-épithéliale (>10µm); les colites
lymphocytaires étaient définies par une exocytose de lymphocytes au sein de l’épithélium de
surface supérieur à 20 lymphocytes pour 100 cellules épithéliales, sans dépôts de collagène
sous la membrane basale (20). Après dix ans d’évolution, 37 patients (28,5%) avaient
présenté au moins une rechute. Les rechutes ont été confirmées histologiquement par biopsie
(les nouvelles biopsies n’ont pas été étudiées spécifiquement).
Dans notre étude, 24 patients ont été exclus car les lames des biopsies n’ont pas été
retrouvées, ou avaient été détruites après les 10 années de conservation minimale imposées
par la législation (Décret 88-280 du 24 mars 1988 et Article L761-11 du code de la santé
publique).
Sur les 106 patients inclus dans notre étude, 76 patients présentaient une colite
collagène et 30 patients une colite lymphocytaire. Trente deux patients (30,2%) ont présenté
une rechute clinique et histologique, dont 26 atteints de colites collagènes et 6 atteints de
colites lymphocytaires. La majorité (79.3%) des patients était des femmes et l’âge moyen était
de 62,5 ans. [Tableau 1].
En analyse univariée comme en analyse multivariée, il n’a pas été mis en évidence
d’association significative de l’âge, du sexe ou du type de colite microscopique avec le risque
de rechute.
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Sexe (n, %)
- Femme
- Homme
- Ratio F/H
Age (années)*
- Tous
- Femme
- Homme
type (n, %)
- CC
- CL

total

Rechute

non rechute

n=106

n=32 (30,2%)

n=74 (69,8%)

Analyse
univariée
(p)

84 (79.3%)
22 (20.7%)

26 (81.3%)
6 (18.7%)

58 (78.4%)
16 (21.6%)

3.8:1

4.3:1

3.6:1

62.5
62.4
62.9

66.5
67.4
62.5

60.8
63
60.2

76 (71,7%)
30 (28,3%)

26 (81,3%)
6 (18,7%)

50 (67,6%)
24 (32,4%)

Analyse multivariée
OR, 95%

(p)

0.94

1
1.3 (0.36-4.41)

0.68

0.10

1 (0.96-1.04)

0.89

0.23

1
2.26 (0.51-10.21) 0.28

Tableau 1. Facteurs de risque cliniques de rechute – Analyse univariée et multivariée.
Abréviations : CC : Colite Collagène ; CL : Colite Lymphocytaire ; OR : Odds Ratio ; IC :
Intervalle de Confiance. *moyenne.

3.2 Critères histologiques
Douze critères histologiques ont été évalués chez 106 patients, et 1484 données ont été
entrées dans un tableau Excel.
● Epaisseur de la bande de collagène

L'épaisseur moyenne de la bande de
collagène était de 18,8µm, la médiane de 15µm
(10–25µm) [Figure 1]. La valeur minimale était
mesurée à 3µm, la valeur maximale à 70µm.
En analyse univariée (p<0,001), comme en
analyse multivariée (OR 1.09, IC95% 1.03-1.16
; p=0.002), l'épaisseur était significativement
associée au risque de rechute [Tableau 2].

Fig.1.- Colite collagène avec décollement de
l’épithélium de surface, dépôts de collagène
sous la membrane basale d’une épaisseur de
plus de 20 µm (HPS x200).

Une analyse multivariée ne regroupant que les colites collagènes (n=76) a également
était réalisée en suivant le même modèle. Deux groupes ont été constitués selon que
l’épaisseur de la bande de collagène était inférieure, supérieure ou égale à 30µm. Dans le
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groupe inférieur à 30µm, on dénombrait 57 cas dont 14 rechutes (24%), dans le groupe
supérieur ou égal 30µm on dénombrait 19 cas dont 12 rechutes (63%). En analyse multivariée
le risque de rechute augmentait significativement de 4,32 (OR) quand l’épaisseur dépassait
30µm [Tableau 3].
● Désorganisation architecturale
T

Pour 46.9% des patients du groupe rechute
(n=15),

on

architecturales

observait

des

(hiatus

modifications

ou

bifurcation

glandulaire) [Figure 2], contre 36.5% dans le
groupe sans rechute (n=27).
En analyse univariée, il n'y avait pas de
différence significative entre les deux groupes
(p=0.43). [Tableau 2].

Fig.2.- Colite collagène avec modification
architecturale (bifurcation glandulaire, HPS
x200).

● Intensité des lésions lympho-épithéliales

Dans le groupe rechute, 6.3% des
patients (n=2) n’avaient pas de lésions
lympho-épithéliales,

56.2%

(n=18)

des

lésions légères, 28.1% (n=9) des lésions
modérées et 9.4% (n=3) des lésions intenses.
Dans le groupe sans rechute, 1.4% des
patients (n=1) n’avaient pas de lésions, 50%
(n=37) des lésions légères, 41.9% (n=31) des
lésions modérées et 6.7% (n=5) des lésions
intenses [Figure 3]. En analyse univariée, il
n’y avait pas de différence significative entre
les deux groupes (p=0.3). [Tableau 2].
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Fig.3.- Colite lymphocytaire avec augmentation
de l’infiltrat inflammatoire du chorion et
augmentation importante du nombre des
lymphocytes intra-épithéliaux (HP x200).

● Abrasion de l’épithélium de surface

Dans le groupe rechute, 28.1% des
patients (n=9) présentaient une abrasion
intense, 37.5% (n=12) une abrasion modérée,
25% (n=8) une abrasion légère et 9.4% (n=3)
une absence d’abrasion de l’épithélium de
surface. Dans le groupe sans rechute, 16.2%
des patients (n=12) présentaient une abrasion
sévère, 32.5% (n=24) une abrasion modérée,
41.9% (n=31) une abrasion légère et 9.4%
(n=7) une absence d’abrasion [Figure 4].
L'abrasion de l’épithélium de surface n'était Fig.4.- Colite collagène avec capillaires
enchâssés dans les dépôts de collagène et

pas associée au risque de rechute de façon abrasion épithéliale intense (HPS x200).
significative en analyse univariée (p=0.3).
[Tableau 2].

● Intensité de l’infiltrat inflammatoire du chorion

Dans le groupe rechute, 34.4% des
patients (n=11) présentaient une inflammation
sévère, 37.5% (n=12) modérée et 28.1% (n=9)
légère. Dans le groupe sans rechute, 8.1%
(n=6) présentaient une inflammation sévère,
66.2% (n=49) modérée et 25.7% (n=19) légère
[Figure 5].
L'intensité de l'inflammation du chorion était
significativement

associée

au

risque

de

Fig.5.- Colite collagène avec dense infiltrat
inflammatoire du chorion sur toute sa hauteur.
En analyse multivariée, le résultat n'était pas (HPS x200).

rechute en analyse univariée (p=0.002).

significatif (OR 2.72, IC95% 0.74-10.39 ;
p=0.13). [Tableau 2].
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● Localisation de l’infiltrat inflammatoire du chorion

Pour les patients ayant rechuté, 59.4% (n=19) présentaient une inflammation
superficielle et 40.6% (n=13) en présentaient sur toute la hauteur. Les patients n’ayant pas
rechuté présentaient une inflammation superficielle dans 74.3% des cas (n=55) et sur toute la
hauteur dans 25.7% des cas (n=19).
La localisation de l'infiltrat inflammatoire au sein du chorion n'était pas un facteur associé au
risque de rechute en analyse univariée (p=0.19). [Tableau 2].

● Intensité de l'inflammation des cryptes

Dans le groupe rechute, 15.6% des patients (n=5) avaient une inflammation des
cryptes modérée, 68.8% légère (n=22) et 15.6% (n=5) n’en avaient pas. Dans le groupe sans
rechute, 24.4% des patients avaient une inflammation modérée (n=18), 66.1% légère (n=49)
et 9.5% (n=7) n’en n’avaient pas.
L'intensité de l'inflammation des cryptes n'était pas significativement associée au risque de
rechute en analyse univariée (p=0.42). [Tableau 2].

● Exocytose de polynucléaires éosinophiles

Pour 25% des patients ayant rechuté
(n=8)

on

mettait

en

évidence

des

polynucléaires éosinophiles dans l’épithélium
de surface contre 62.2% chez des patients
n’ayant pas rechuté (n=46) [Figure 6].
En analyse univariée (p<0.003) comme en
analyse multivariée (OR 0.25, IC95% 0.080.68 ; p=0.01), l’absence de ce critère était
significativement associée au risque de
rechute [Tableau 2].
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Fig.6.- Colite collagène avec margination et
exocytose de polynucléaires éosinophiles
dans l’épithélium de surface (HP x200).



Margination de polynucléaires éosinophiles

Dans le groupe rechute, 71.9% des
patients (n=23) présentaient une margination
de polynucléaires éosinophiles contre 78.1%
(n=58)

pour les patients du groupe sans

rechute [Figure 7].
La présence de polynucléaires éosinophiles
marginés n'était pas significativement associée
au risque de rechute en analyse univariée
(p=0.93). [Tableau 2].

Fig.7.- Colite collagène avec margination de
polynucléaires éosinophiles (HP x400).

● Abcès à polynucléaires éosinophiles

Pour 28.1% des patients du groupe
rechute (n=9) on observait des abcès à
polynucléaires éosinophiles contre 18.9% dans
le groupe sans rechute (n=14) [Figure 8].
La

présence

d'abcès

à

polynucléaires

éosinophiles n'était pas associée au risque de
rechute

en

[Tableau 2].
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analyse

univariée

(p=0.44).
Fig.8.- Colite collagène bifurcation glandulaire
et nombreux polynucléaires éosinophiles dans le
chorion, réalisant un micro-abcès (HP x200).

● Nodules lymphoïdes
56.2% des patients (n=18) ayant rechuté présentaient des nodules lymphoïdes contre
56.8% (n=42) dans le groupe sans rechute.
En analyse univariée ce critère n'était pas associé de façon significative au risque de rechute.
● Cellules géantes plurinucléées

Cinq cas de colite microscopique
présentaient des images de cellules géantes
sous

épithéliales,

sans

granulome

épithélioïde (6.3% dans le groupe rechute et
4% dans le groupe sans rechute) [Figure 9].
Il n’y avait pas d’association significative
entre

la

présence

de

cellules

géantes

multinucléés et les rechutes. [Tableau 2].

Fig.9.- Colite collagène avec cellule géante dans
le chorion (HPS x200).
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Epaisseur de la bande
de collagène (µm)
Lésions lymphoépithéliales n, (%)
- absence
- légère
- modérée
- intense
Modifications
architecturales n, (%)
- absence
- présence
Abrasion épithéliale
n, (%)
- absence
- légère
- modérée
- intense
Inflammation du
chorion n, (%)
- légère
- modérée
- intense
Localisation de
l’inflammation du
chorion n, (%)
- superficielle
- toute la hauteur
Inflammation des
cryptes n, (%)
- absence
- légère
- modérée
Abcès a PNE n (%)
- absence
- présence
Margination de PNE
n, (%)
- absence
- présence
Exocytose de PNE dans
l'épithélium de surface
n, (%)
- absence
- présence
Nodules lymphoïdes
n, (%)
- absence
- présence
Cellules géantes n, (%)
- absence
- présence
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Total

Rechute

Non rechute

n=106

n=32

n=74

18.8

26.6

15.4

Analyse
univariée
<0.001

Analyse multivariée
OR, 95% IC

p

1.09 (1.03-1.16)

0.002

2.72 (0.74-10.39)

0.13

0.25 (0.08-0.68)

0.01

0.3
3 (2.8%)
55 (51.9%)
40 (37.7%)
8 (7.5%)

2 (6.3%)
18 (56.2%)
9 (28.1%)
3 (9.4%)

1 (1.4%)
37 (50%)
31 (41.9%)
5 (6.7%)

54 (61.4%)
42 (39.6%)

17 (53.1%)
15 (46.9%)

47 (63.5%)
27 (36.5%)

0.43
0.3

10 (9.4%)
39 (36.8%)
36 (34%)
21 (19.8%)

3 (9.4%)
8 (25%)
12 (37.5%)
9 (28.1%)

7(9.4%)
31 (41.9%)
24 (32.5%)
12 (16.2%)
0.002

28 (26.4%)
61 (57.5%)
17 (16%)

9 (28.1%)
12 (37.5%)
11 (34.4%)

19 (25.7%)
49 (66.2%)
6 (8.1%)

74 (69.8%)
32 (30.2%)

19 (59.4%)
13 (40.6%)

55 (74.3%)
19 (25.7%)

0.19
0.42

12 (11.3%)
71 (67%)
23 (21.7%)

5 (15.6%)
22 (68.8%)
5 (15.6%)

7 (9.5%)
49 (66.1%)
18 (24.4%)

83 (78.1%)
23 (21.9%)

23 (71.9%)
9 (28.1%)

60 (81.1%)
14 (18.9%)

0.44

25 (22.9%)
81 (77.1%)

9 (28.1%)
23 (71.9%)

16 (21.9%)
58 (78.1%)

0.93

52 (48.6%)
54 (51.4%)

24 (75%)
8 (25%)

28 (37.8%)
46 (62.2%)

46 (53.4%)
60 (56.6%)

14 (43.8%)
18 (56.2%)

32 (43.2%)
42 (56.8%)

1

101 (95.3%)
5 (4.7%)

30 (93.7%)
2 (6.3%)

71 (96%)
3 (4%)

0.64

0.003

Tableau 2. Facteurs de risque histologiques de rechute – Analyse univariée et multivariée.
Abréviations : OR :Odds Ratio ; IC :Intervalle de Confiance ; PNE :Polynucléaire
Eosinophile ; µ : micromètre.

Epaisseur de la bande de
collagène
- supérieure ou égale à
30 µm
- inférieure à 30 µm

Non
Analyse
rechute
univariée
n=50

total

Rechute

n=76

n=26

19 (24%)

12 (63%)

7 (37%)

57 (76%)

14 (24%)

43 (76%)

0.005

Analyse multivariée
OR, 95% IC

p

4.32 (1.27-15.97)

0.02

Tableau 3. Facteurs de risques de rechute en fonction de l’épaisseur de la bande de collagène
– Analyse univariée et multivariée. Abréviations : OR :Odds Ratio ; IC :Intervalle de
Confiance.

3.3 Immunohistochimie
Seuls dix neuf blocs d’inclusion des biopsies coliques des patients inclus dans notre
étude ont été retrouvés et désarchivés (18% des cas inclus dans notre étude) afin de réaliser
une étude immunohistochimique complémentaire, dont six provenant de patients ayant
rechuté (18% des patients ayant rechuté). L’analyse semi-quantitative n’a pas permis de
mettre en évidence de marqueur immunohistochimique permettant de différencier les cas de
colite microscopique rechutant, des cas sans rechute.
A l’étude immunohistochimique l’infiltrat intra-épithélial était composé de
lymphocytes T CD8+ en plus grand nombre dans les colites lymphocytaires. L’inflammation
du chorion était essentiellement constituée de lymphocytes T CD8+ et CD4+ avec une
proportion de lymphocytes CD8+ discrètement supérieure au CD4+. Ils étaient accompagnés
de quelques macrophages CD163+, plasmocytes CD38+ et mastocytes CD117+ (rares). On
observait d’exceptionnels lymphocytes B CD20+ épars dans le chorion, plus nombreux en cas
de nodules lymphoïdes. Quelques plasmocytes exprimaient les IgG, IgA, IgM, Kappa et
Lambda en proportion variable. Aucune expression de l’IgG4 n’a été mise en évidence. Il n’y
avait pas de lymphocyte T natural killer exprimant le CD56 ni de cellules de Langerhans
exprimant le CD1a. L’anticorps anti-CD15 marquait le glycocalix ainsi que quelques cellules
inflammatoires. Le CD2, CD3 et le CD7 étaient exprimés par les lymphocytes T du chorion.
La Caspase3 était exprimée par quelques cellules apoptotiques, en regard de l’épithélium de
surface. Le Ki67 était exprimé par des cellules épithéliales du fond des cryptes.
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Devant la très faible proportion de cas ayant pu se prêter à une étude
immunohistochimique, n’incluant que 6 patients ayant rechuté, et devant l’absence de
différence notable mise en évidence au cours de cette évaluation semi-quantitative (après
relecture de 380 lames), il a été décidé de ne pas réaliser d’analyse quantitative statistique.
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4. DISCUSSION
La colite microscopique est une maladie d’individualisation récente. Son incidence a
fortement progressé au cours des dernières décennies, probablement corrélée à l’augmentation
du nombre de biopsies coliques effectuées systématiquement lors du bilan de diarrhée
chronique.
La pathogénie et l’étiologie de cette affection restent mystérieuses. Les patients sont
habituellement traités par ralentisseurs du transit et Budésonide (16,17). Les rechutes sont
fréquentes chez les patients, spontanément ou à l’arrêt du traitement, avec des taux variant
entre 30% et 80% (14,21,22).
Seules de rares études se sont intéressées aux risques de rechute et de récidive de la
maladie, prédictifs de la sévérité de la maladie, justifiant un suivi plus étroit par les gastroentérologues (15,21).
Dans la méta-analyse de 2003 de Miehlke et al. colligeant 123 patients ayant une
colite collagène, provenant de 4 études, le taux de récidive était de 61% (21). Les facteurs
cliniques liés aux rechutes étaient la fréquence des selles au diagnostic, une diarrhée datant de
plus de 12 mois avant la mise en route du traitement ou encore l’absence de traitement par
Budésonide au long cours.
Dans la série de Fumery et al. les critères cliniques associés au risque de rechute
étaient l’âge élevé au diagnostic et l’exposition au Budésonide lors de la première poussée
(21).
L’objectif de notre travail était d’évaluer s’il existait, sur les biopsies coliques initiales
diagnostiques de la maladie, des critères histologiques prédictifs du risque de récidive de la
colite microscopique, dans le but de fournir au gastro-entérologue des arguments objectifs
pour une prise en charge thérapeutique plus soutenue et une surveillance accrue des patients.
Dans notre étude de 106 patients, avec 32 récidives (30% de rechutes), nous avons observé,
en analyse multivariée, que l'épaisseur de la bande de collagène et l'absence d'exocytose de
polynucléaires éosinophiles dans l'épithélium de surface étaient significativement associées au
risque de rechute de la maladie. Le risque augmentait de 4,32 (OR) quand l’épaisseur
dépassait 30µm.
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Dans la littérature, l’étude de Miehlke et al. s’est intéressée aux facteurs histologiques
prédictifs de rechute des colites microscopiques, mais ils n’ont pu démontrer de corrélation
entre l’épaisseur de la bande de collagène et l’intensité de l’infiltrat inflammatoire du chorion
avec le risque de récidive de la maladie (21).
Une autre étude rétrospective, réalisée par Setia et al. avait recensé 32 cas de colites
lymphocytaires afin d’examiner l’association entre des facteurs histologiques et la réponse
thérapeutique. Les patients étaient alors divisés en trois groupes,

selon le traitement

nécessaire à la rémission de la maladie : anti-diarrhéiques seuls (groupe 1), stéroïdes (groupe
2) ou autres (Mesalamine, Bismuth, Cholestyramine) (groupe 3). La désorganisation
architecturale était plus fréquente dans le groupe 1. L’inflammation intense du chorion et la
présence de microabcès à polynucléaires éosinophiles étaient plus fréquentes dans les groupes
1 et 3. L’analyse des autres critères histologiques ne retrouvait pas d’association significative.
L’exocytose de polynucléaires éosinophiles dans l’épithélium de surface n’avait pas été
recherchée (23).
Epaisseur de la bande de collagène
Dans les colites collagènes, la bande de collagène sous épithéliale est l’élément clé et
indispensable permettant d’affirmer le diagnostic, lorsque son épaisseur dépasse 10µm. Son
origine semble être multifactorielle et pourrait provenir d’une dérégulation des
myofibroblastes ou des métalloprotéases, induite par une réponse immunitaire inadaptée,
entrainant une hyperproduction de collagène (18). Au delà de cette mesure du dépôt de
collagène supérieure à 10µm nécessaire pour affirmer le diagnostic de colite collagène, il
existerait donc un intérêt à ce que les pathologistes précisent si celui si est supérieur ou égal à
30µm [Figure 10-11].
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Fig.10.- Colite collagène avec dépôt de collagène de
60µm d’épaisseur (HES x200).

Fig.11.- Colite collagène avec dépôt de collagène de
15µm d’épaisseur (HES x200).

Rôle des polynucléaires éosinophiles dans les colites microscopiques
Quelques auteurs ont déjà décrit dans les colites collagènes, une augmentation du
nombre des polynucléaires éosinophiles dans la lamina propria accompagnée parfois d’une
margination sous la membrane basale et d’une exocytose dans l’épithélium de surface (24–
27). Leur rôle est toujours obscur. Ils pourraient induire des dommages épithéliaux comme le
décollement ou l’abrasion induit par le relargage de granulations cytotoxiques. Ils
moduleraient également le renouvellement épithélial en produisant divers médiateurs
immunologiques ou non immunologiques (24–27).
Dans notre étude, nous n’avons pas trouvé de corrélation entre la présence de
microabcès à polynucléaires éosinophiles au sein du chorion, ni avec leur margination le long
de la membrane basale. De manière étonnante il existait par contre une corrélation entre
l’absence de polynucléaire éosinophile dans l’épithélium de surface au diagnostic et le risque
de récidive. Nous n’avons pas d’explication rationnelle à ce phénomène, mais elle pourrait
traduire une pathogénie différente pour les colites microscopiques récidivantes. Notre travail
souligne ainsi l’importance probable des polynucléaires éosinophiles dans la pathogénie des
colites microscopiques. Leur implication dans la genèse des lésions pourrait faire l’objet de
travaux ultérieurs.

Autres critères morphologiques étudiés
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Dans notre série, aucun des autres critères microscopiques évalués (importance de
l’abrasion de l’épithélium de surface, intensité des lésions lympho-épithéliales de l’épithélium
de surface et des cryptes, intensité et localisation de l’infiltrat inflammatoire du chorion,
modification architecturale, présence de polynucléaires éosinophiles sous forme de microabcès ou marginés, présence de cellules géantes ou de nodules lymphoïdes) n’était corrélé au
risque de récidive de la maladie. Ils sont pour certains utiles au diagnostic, notamment
l’exocytose de lymphocytes au sein de l’épithélium de surface, mais il ne semble donc pas
utile pour les pathologistes de les recenser un par un, ni de les quantifier. De manière
surprenante, dans notre étude, la présence de modifications architecturales glandulaires, qui
pourrait témoigner d’une colite chronique plus marquée, n’était pas non plus associée au
risque de récidive.
Etude immunohistochimique complémentaire dans les colites microscopiques
Les pathologistes réalisent parfois une étude immunohistochimique avec l’anticorps
anti CD3 ou anti CD8 pour confirmer l’importance de la lymphocytose intra-épithéliale pour
confirmer le diagnostic de colite lymphocytaire ou de colite collagène (la lymphocytose intra
épithéliale accompagnant souvent des dépôts de collagène sous la membrane basale). Nous
avions pour objectif initial de réaliser une étude immunohistochimique analytique sur toutes
les biopsies coliques de notre étude, afin d’évaluer s’il pouvait exister un marqueur
immunohistochimique discriminant entre les colites microscopiques rechutant et les autres.
Elle n’a pu être réalisée que succinctement et de manière semi-quantitative, car nous n’avons
pu retrouver que 18% des blocs d’inclusion en paraffine des patients de notre série, et trop
peu de cas de patients ayant rechuté. Il ne semblait toutefois pas exister de marqueur
immunohistochimique discriminant entre les cas ayant rechuté et les autres, ni lymphocytaire
T, B, NK, macrophagique, plasmocytaire, mastocytaire, dirigé contre les polynucléaires
neutrophiles, les cellules de Langerhans et les cellules apoptotiques. Notre étude souligne
toutefois la difficulté à l’avenir de travailler sur des maladies chroniques sans constituer
initialement de collections, puisque la législation permet désormais aux centres de pathologie
de ne conserver que durant 10 ans les lames et blocs d’inclusion en paraffine des
prélèvements des malades. En cas d’étude rétrospective, et au long cours, ces prélèvements ne
sont donc plus disponibles pour des examens complémentaires.

Forces et faiblesses de notre étude
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Une des forces de notre étude repose sur le nombre de patients ayant une colite
microscopique inclus dans cette série et la durée de suivi sur plus de 10 ans. Il s'agit
également d'une étude originale puisqu’il n’existe actuellement dans la littérature que
d’exceptionnels travaux s’étant penchés sur les facteurs histologiques prédictifs de rechute
des colites microscopiques. De plus, le nombre élevé de critères histologiques analysés
apporte un caractère complet et abouti de ce sujet.

Notre étude présente cependant quelques limites, tout d'abord par son caractère
rétrospectif. Sur les 130 patients recensés dans l'étude de Fumery et al. (15) nous n'avons pu
relire les lames histologiques que de 106 patients (81% des cas), et n’effectuer une analyse
immunohistochimique que sur 19 cas (18% des cas). Les lames et les blocs d'inclusion en
paraffine de plusieurs centres ont été détruits, diminuant ainsi la puissance de notre étude.
Concernant la rechute de la colite microscopique, il est difficile cliniquement de
déterminer s’il s’agit d’une véritable récidive de la maladie, d’un biais d'observance (car la
prise correcte du traitement par Budésonide du patient n'a pu être évaluée) ou d’une
réexposition au facteur déclenchant de la maladie (notamment une éventuelle reprise du
médicament pouvant être à l’origine de l’affection pour les cas d’origine médicamenteuse).
Nous avons également étudié ensemble les colites collagènes et les colites
lymphocytaires (minoritaires dans notre travail), mais il conviendrait peut-être de les étudier
séparément.
Bien que ce travail n’ait pu mettre totalement en lumière le rôle des polynucléaires
éosinophiles dans l’affection, ceux-ci pourraient constituer à l’avenir une piste de travail et
d’études intéressantes, peut-être associés à l’implication des phénomènes apoptotiques dans la
maladie, éventuellement à l’origine des décollements épithéliaux observés dans la colite
collagène.

5. CONCLUSION
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Dans cette étude incluant 106 patients avec un suivi sur 10 ans, près d'un patient sur
trois a présenté une rechute. L’épaisseur de la bande de collagène et l’absence de
polynucléaires éosinophiles dans l’épithélium de surface étaient associées au risque de
rechute. Il existerait notamment un intérêt pour les pathologistes de préciser si l’épaisseur du
dépôt de collagène est supérieur ou inférieur à 30µm. La recherche de ces deux critères
histologiques par les pathologistes sur les biopsies diagnostiques pourrait amener à faire
bénéficier les patients d’un traitement et d’une surveillance au long cours. La recherche des
autres critères histologiques étudiés dans notre étude ne montre pas d’intérêt particulier. Ces
résultats sont toutefois le fruit d’une étude unique et seraient à confirmer notamment sur une
cohorte de plus grande taille ayant inclus plus de patients avec rechute.
Des perspectives de travaux ultérieurs pourraient être de se focaliser sur le rôle des
polynucléaires éosinophiles et des processus apoptotiques dans l’affection. Une autre
perspective serait d’identifier un marqueur immunohistochimique discriminant permettant de
mieux individualiser les patients à risque de récidive des autres, ce que nous n’avons pu
établir, peut-être en partie en raison de la petite taille de notre échantillon.
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Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois
de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination
selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies,
vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne
ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances
pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas
influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à
l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à
corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je
ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai
pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ;
que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque
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