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L’atteinte respiratoire est décrite dans les maladies inflammatoires du tube digestif, restant exceptionnelle
dans la maladie de Crohn (MC) alors qu’elle est plus fréquente lors de la rectocolite hémorragique.

Observation

• Une patiente de 46 ans consultait pour une toux sèche,
avec sueurs nocturnes, amaigrissement et fébricule
depuis 4 semaines, sans efficacité des
bronchodilatateurs, corticoïdes inhalés et macrolides
prescrits. Elle était fébrile à 38.8°C, non hypoxique,
sans dyspnée avec une l’auscultation pulmonaire
normale. La CRP était à 35 mg/l, sans
hyperleucocytose. Les hémocultures étaient négatives,
tout comme la recherche de germes atypiques et la
PCR SARS-COV-2. Cette patiente présentait comme
antécédent une MC quiescente sur le plan digestif
depuis 2016, non traitée, avec cependant
manifestations extradigestives actives (épisode
d’érythème noueux 2 ans auparavant et récente coxite
traitée par corticothérapie dégressive interrompue
depuis 2 mois).

• Un TDM thoracique montrait uniquement un
épaississement trachéal diffus associé à une infiltration
péritrachéale s'étendant sur chaque bronche souche,
pouvant évoquer une trachéobronchite (fig1,2,3).

• La muqueuse trachéobronchique était très inflammatoire
en endoscopie (fig 4) (réalisée 1 semaine après mise en
place d’une corticothérapie), surtout au niveau de la
trachée, des bronches souches et de la lobaire
supérieure droite.

L’atteinte respiratoire de la MC est le plus souvent de type trachéo-bronchite, mais peut également concerner le parenchyme.
Elle apparait le plus souvent lorsque la maladie digestive est inactive. La physiopathologie est hypothétique : poumon et
intestin ont la même origine embryologique, ont tous deux un tissu lymphoïde sous-muqueux qui joue un rôle crucial dans la
défense contre les antigènes exogènes. D’autres pensent que ce sont des médiateurs inflammatoires ou des antigènes libérés
par la rupture de la muqueuse intestinale qui provoquent les manifestations extradigestives. Il faut savoir évoquer les
diagnostics différentiels et notamment une sarcoïdose, des infections banales ou opportunistes survenant sous
immunosuppresseurs, des complications autres induites par les traitements (atteintes secondaires à la sulfasalazine, à la
mésalazine ou aux thiopurines à type de pneumonie à éosinophiles, alvéolite fibrosante et pneumopathies interstitielles ou
encore pneumopathie d’hypersensibilité au méthotrexate). Les manifestations trachéobronchiques répondent généralement
bien aux corticoïdes topiques ou généraux. Le pronostic des atteintes trachéales est plus réservé.

Il faut savoir évoquer ce diagnostic rare chez un patient atteint de MC, même à distance de toute 
poussée de la maladie. 
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Figure 1. Epaississement de la paroi trachéale non sténosant.

Figures 2 et 3. Comparaison entre le scanner de 2011 et 2021 objectivant

l'apparition d'un épaississement de la paroi bronchique lobaire supérieure

droite.
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• Les biopsies de discrètes structures arrondies
trachéales mettaient en évidence une inflammation
lymphocytaire avec d'exceptionnelles cellules
macrophagiques géantes multinucléées sans
granulome organisé. Devant l’absence d’arguments
pour une autre cause et l’aspect des biopsies, la
trachéobronchite a été considérée comme une
atteinte extra-digestive de la MC.

• L’évolution était favorable sous corticothérapie à
1 m/kg/j rapidement dégressive. Un traitement par
anti-TNF a été débuté compte tenu de la coxite
associée.

Figure 4. Muqueuse trachéobronchique inflammatoire au niveau de la

trachée, des bronches souches et de la lobaire supérieure droite.
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