
et autour de la paroi des capillaires superficiels dermiques,
veinules et petites artérioles. Il existe des dépôts d’IgA et de
complément dans la paroi des vaisseaux cutanés [5]. Les biopsies
digestives réalisées au cours de l’endoscopie peuvent révéler un
infiltrat de lymphocytes et de polynucléaires dans la paroi des
vaisseaux de la sous-muqueuse et des dépôts d’IgA ou de C3.
Devant un syndrome néphrotique, une ponction-biopsie-rénale
permet également de mettre en évidence une glomérulonéphrite
segmentaire et focale, avec une prolifération essentiellement
mésangiale, comme c’était le cas dans notre observation, mais
aussi une infiltration par des polynucléaires neutrophiles dans les
cas les plus sévères [3, 4, 5].

Le traitement du PR n’est pas clairement codifié. L’alimenta-
tion parentérale exclusive est conseillée dans les atteintes
digestives isolées. Dans les atteintes rénales, les corticoïdes, les
immunosuppresseurs et les anticoagulants, ont été testés avec des
résultats contradictoires [8, 14]. L’évolution est en général
rapidement réversible sans séquelles. Le pronostic est lié à
l’atteinte rénale et à la possibilité de nouvelles poussées.

En conclusion, le PR est une affection rare chez l’adulte. Les
manifestations digestives peuvent être inaugurales et prédomi-
nent alors sur l’intestin grêle. L’absence de purpura cutané est
exceptionnelle, mais ne doit pas faire écarter le diagnostic.
Devant des ulcérations du grêle, outre les atteintes inflammatoires
et infectieuses, il faut évoquer une vascularite. La notion d’une
infection virale récente et la présence d’un syndrome gloméru-
laire orientent vers le diagnostic de PR. L’alimentation parentérale
exclusive permet dans la plupart des cas une évolution rapide-
ment favorable sur le plan digestif.
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Jean-Claude VERWAERDE
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Colite lymphocytaire associée à la prise de PiasclédineT

La colite lymphocytaire fait partie des colites microscopiques définies par des lésions
histologiques d’inflammation chronique d’une muqueuse endoscopiquement normale [1].
La pathogénie de la majorité des colites lymphocytaires est inconnue. Cependant, certains

cas de colites lymphocytaires sont clairement dus à des médicaments. Nous rapportons le premier
cas, à notre connaissance, de colite lymphocytaire associée à la prise de PiasclédineT.

Observation
Une femme de 40 ans consultait en juin 2002 pour une

diarrhée chronique évoluant depuis décembre 2001. Elle n’avait
pas d’antécédent particulier en dehors d’un syndrome anxio-
dépressif traité depuis 2000 par de la paroxétine (DéroxatT). Par
ailleurs, la malade était traitée depuis fin octobre 2001 pour des
douleurs articulaires d’origine arthrosique par de la PiasclédineT
à la posologie d’une gélule quotidienne. La diarrhée, apparue

environ 6 semaines après le début du traitement par Piasclé-
dineT, était faite de 3 à 4 selles aqueuses quotidiennes,
uniquement diurnes, sans glaire ni sang. Il n’y avait pas de
douleur abdominale, ni d’altération de l’état général, ni de signe
extra-digestif. L’examen clinique était normal. Le dosage des
hormones thyroïdiennes et la numération sanguine étaient
normaux. La coloscopie avec iléoscopie terminale réalisée après
préparation par du polyéthylène glycol (Klean-prepT) était
normale, de même que l’endoscopie œso-gastro-duodénale, les
biopsies gastriques et duodénales. L’étude histologique des
biopsies coliques étagées révélait l’existence d’un épithéliumNotifié au centre de pharmacovigilance de Créteil en juillet 2002.
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superficiel, par endroits hypotrophique, avec conservation de la
mucosécrétion, une apoptose au niveau des cryptes et une nette
augmentation du taux des lymphocytes intra-épithéliaux (en
moyenne 30 lymphocytes pour 100 cellules épithéliales). L’inten-
sité de l’infiltrat lymphocytaire intra-épithélial avait tendance à
augmenter du côlon gauche au côlon droit, l’index des lympho-
cytes intra-épithéliaux étant de 25 % dans le côlon gauche, 31 %
dans le côlon transverse et 35 % dans le côlon droit. Il existait une
légère infiltration lympho-plasmocytaire du chorion. Il n’y avait
pas d’anomalie de la membrane collagène sous-épithéliale. Le
diagnostic de colite lymphocytaire était alors porté. La Piasclé-
dineT était arrêtée au décours de la coloscopie et la diarrhée
disparaissait en 8 jours, la malade retrouvant son transit
antérieur. Une coloscopie courte jusqu’à l’angle gauche avec
biopsies étagées, réalisée 1 mois après l’arrêt du médicament
incriminé, montrait une nette diminution de l’infiltrat lymphocy-
taire intra-épithélial, puisque le taux de lymphocytes intra-
épithéliaux était de 10 pour 100 cellules épithéliales, le taux
normal étant d’environ 5 lymphocytes pour 100 cellules épithé-
liales. Un test de réintroduction n’était pas réalisé. La diarrhée ne
récidivait pas, avec un recul de 6 mois après l’arrêt de la
PiasclédineT.

Discussion
Selon la méthode d’imputabilité française [2], l’imputabilité

intrinsèque de la PiasclédineT était considérée comme vraisem-
blable devant : a) le délai de 6 semaines entre le début du
traitement et l’apparition de la diarrhée ; b) l’absence d’autre
cause évidente de diarrhée ; c) la disparition rapide de la
diarrhée et l’amélioration des lésions histologiques à l’arrêt de la
PiasclédineT ; d) l’absence de récidive au cours du suivi.

Lorsque l’on soumet une huile à l’action d’un alcalin, les esters
gras glycéridiques sont hydrolysés avec formation de savons et
de glycérine. L’insaponifiable désigne la fraction des huiles
végétales qui n’a pas été transformée en savon. La PiasclédineT
est composée d’insaponifiables d’huile d’avocat et d’huile de
soja qui ont été préconisés dans le traitement de fond des troubles
et de l’inflammation des tissus de soutien de la dent et dans le
traitement d’appoint des douleurs arthrosiques. Dans notre cas, il

est difficile de déterminer si la colite lymphocytaire est associée à
l’un des excipients, à l’un des composants de l’enveloppe des
gélules ou aux insaponifiables d’huile d’avocat et de soja. Dans
ce dernier cas, il s’agirait à notre connaissance, de la première
observation de colite microscopique associée à la prise d’une
fraction d’huile végétale.

Le second intérêt de cette observation est que le taux de
lymphocytes intra-épithéliaux augmentait progressivement du
rectum jusqu’au côlon droit. Dans la colite collagène, il a été
montré que les dépôts de collagène de la membrane basale
sous-épithéliale réalisaient un épaississement discontinu, hétéro-
gène, prédominant au niveau du côlon droit, si bien que des
biopsies rectales et coliques gauches normales ne permettent pas
d’éliminer le diagnostic [3]. De telles variations concernant le
taux de lymphocytes intra-épithéliaux en fonction du site colique
n’ont jusque là pas été rapportées. Dans notre cas, bien que 2
biopsies aient été réalisées de façon systématique à chaque site
colique afin de réduire le biais d’échantillonnage, cette donnée
est d’interprétation délicate.

La PiasclédineT s’ajoute donc à la liste déjà longue des
médicaments incriminés dans la survenue de colite microscopi-
que.
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