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Colites microscopiques
‐ Définition
– diarrhée (aqueuse) en général
chronique

CC

– aspect normal de la muqueuse
colique
– inflammation particulière
(microscopie)
• colite lymphocytaire (CL)
• colite collagène (CC)

CL

Colites microscopiques
‐ Incidence en augmentation : 2 à 4 cas pour 100 000
hab./ an (pour chaque sous‐type)
‐ Femmes entre 50 et 65 ans +++
‐ Association avec maladies immunes (thyroïdite, PR, etc.)
‐ Complications
– liées à la diarrhée : anomalies hydro‐électrolytiques et
métaboliques (hypokaliémie), déshydratation, perte de poids,
fatigue, carence vitaminique
– retentissement psychologique

Physiopathologie
• Mécanismes non élucidés, multifactoriel
– Réponse immune de la muqueuses contre des agents luminaux
– Prédisposition génétique
– Métabolisme du collagène anormal ? Fonction de la barrière
épithéliale altérée?
– Diarrhée  inflammation de la muqueuse

• Parfois médicamenteux
– IPP, antidépresseurs (IRSS), AINS, veinotoniques (CYCLO3),
etc.

IPP
• Omé*, panto*, ésomé*, lanso**, rabé –prazole
• 3 indications principales
– RGO et oesophagite par RGO
– lésions gastroduodénales dues aux AINS et leur prévention chez les
patients à risque (> 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal, traités
par antiagrégant plaquettaire, anticoagulant ou corticoïde)
– éradication d’Helicobacter pylori et le traitement des ulcères
gastroduodénaux

• Etude ANSM (données SNIIRAM 2015)  important
mésusage 1
– dans 80% des cas, aucun facteur de risque justifiant l’utilisation
systématique d’un IPP en association avec un AINS n’était identifié
* Forme parentérale disponible, ** forme Lyoc disponible

IPP et CM
• Effet de classe 2‐6
• Lansoprazole ? 7‐8

Bonderup O et al. Significant association between the use of different proton pump inhibitors and microscopic colitis: a
nationwide Danish case‐control study. Aliment Pharmacol Ther. 2018

Agier et al. 2019
Etude BNPV
‐ Incidence CM x10 avec
lansoprazole vs autres IPP
‐ Symptômes : 64 j
(médian) (20–365)
‐ Resolution complète en
quelques jours après arrêt
de IPP

Facteurs de risques
Période de l’exposition : OUI
• Pour les 2 sous‐types : CC et CL
• Risque accru (vs non utilisateurs)
– patients en cours d’utilisation (3 mois) x7 et x4
– utilisateurs récents (3 mois‐1 an) x5 et x2,3

Dose : NON
• Pas effet dose retrouvé
Bonderup O et al. Significant association between the use of different proton pump inhibitors and microscopic
colitis: a nationwide Danish case‐control study. Aliment Pharmacol Ther. 2018

Physiopathologie
• pompes à protons présentes au niveau de la
muqueuse colique. Inhibition  réponse
immune  CM
• IPPs : meme capacité intrinsèque à réduire la
sécrétion acide
– mais sites de liaison different selon IPP
Lansoprazole : Résidu cystéine321  changements
spécifiques dans les colonies des pompe à protons coliques ?
– Toxicité directe ?

Conclusion
• Respect des indications +++
• Déprescription 9
• Devant une colite microscopique  penser à
une cause iatrogène
• Effet indésirable à prendre en compte pour
choix IPP au marché
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