
 Maladie Inflammatoire Chronique de l'Intestin (MICI)

Qu'est-ce que c'est :

C'est  une  pathologie  chronique  due  à  une  dérégulation  du
système  immunitaire  intestinal.  Elle  entraîne  une
inflammation et donc un épaississement et une infiltration de
la  muqueuse  de  l'intestin  par  des  cellules  inflammatoires.
Comme le tube digestif est épaissi, il ne peut plus absorber
correctement les nutriments et le transit s’accélère. 

L’intensité  des  symptômes diffère  largement  d’un animal  à
l’autre, allant de vomissements et/ou de diarrhée légère à une
perte de poids importante avec parfois une accumulation de
liquide  dans  l'abdomen.  Cette  maladie  s'apparente  à  la
maladie de Crohn chez l'humain.

Les signes cliniques :

Les principaux symptômes pouvant être présents sont :
– une diarrhée chronique
– une perte de poids et des troubles de l’appétit
– des vomissements chroniques et/ou intermittents
– du sang ou du mucus dans les selles

Pour établir le diagnostic, il est nécessaire d’effectuer une échographie abdominale (+/- biopsie), un
bilan sanguin de malabsorption / mal-digestion et d’effectuer un régime d'éviction. 

Le traitement :

Il consiste en la mise en place d'un régime spécifique hyperdigestible ou hypoallergénique.  Il est
primordial d’insister sur le fait que l’animal n’aura accès à aucun autre aliment. 
Parfois,  des  antibiotiques  sont  prescrits  afin  d'éviter  la  surprolifération   bactérienne  intestinale
secondaire à la maladie intestinale chronique. 
Une supplémentation en vitamine B12 peut être indiquée suivant les résultats de la prise de sang.
Celle-ci est d’autant plus importante qu'un manque de vitamine B12 est un facteur de non-réponse
au traitement des maladies inflammatoires chroniques. 
Enfin sur certains cas, une corticothérapie est nécessaire pour traiter la MICI.

En pratique :

Cette maladie n'est généralement pas mortelle. Ce n'est pas une maladie curable, par conséquent, le
but du traitement est de réduire au minimum la fréquence des vomissements et des diarrhées : il est
rare de pouvoir arrêter complètement les signes cliniques. 
La plupart des chiens et des chats sont capables de vivre avec une bonne qualité de vie après un
diagnostic de MICI.


