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Que sont les maladies
inflammatoires de l’intestin?
Les maladies inflammatoires
de l’intestin (MII) regroupent
des troubles pouvant causer
l’inflammation et l’ulcération
sévères de portions du tractus gastro-intestinal.
En conséquence, les personnes vivant avec une
MII peuvent éprouver les douleurs abdominales, la
fatigue, les saignements internes ainsi que les visites
à la salle de bain fréquentes et urgentes.
Une réponse anormale du système immunitaire
du corps joue un rôle dans chacune des deux
principales formes de MII : la maladie de Crohn et
la colite ulcéreuse. En l’absence d’un remède, les
traitements actuels visent l’induction et le maintien
d’une rémission, les périodes de temps où les
symptômes sont limités. La plupart des personnes
souffrant de MII doivent prendre des médicaments en
permanence. Lorsque le traitement médicamenteux
échoue, une chirurgie est souvent requise.
Ce sont des maladies chroniques qui apparaissent
habituellement à l’adolescence ou au début de
l’âge adulte, chez des personnes autrement
actives et en santé. La maladie de Crohn et la colite
ulcéreuse se développent aussi chez les enfants.
Par ailleurs, les MII sont de plus en plus souvent
diagnostiquées chez de très jeunes enfants
(de moins de cinq ans), augmentant plus de
50 % au cours des 10 dernières années.
Les MII ont de lourds impacts sur la qualité de
vie étant donné leurs symptômes permanents et
invalidants, l’anxiété et la dépression, la réduction
dans la capacité de travailler, la stigmatisation sociale,
la gestion des problèmes d’accès aux toilettes, les
défis que représentent l’intimité physique et les
restrictions dans les choix de carrière.

L’impact sur
les régions différentes
•

Les Canadiens souffrant de la maladie de Crohn ou de la colite
qui vivent dans des régions rurales sont moins susceptibles de
recevoir des soins d’un gastroentérologue, ce qui peut avoir
des conséquences sur les résultats à long terme observés
chez ces patients.

270 000

Canadiens vivent avec une MII

L’impact sur les aînés canadiens
(âgés de 65 ans et plus)
•

Les aînés représentent le groupe démographique au
sein duquel le nombre de cas de maladie de Crohn et
de colite augmente le plus rapidement au Canada; notre
système de santé doit être prêt à faire face à la situation.

•

Les aînés atteints de la maladie de Crohn ou de la colite
sont confrontés à des difficultés telles qu’une maladie de plus
longue durée et la nécessité de s’occuper simultanément
d’affections liées au vieillissement telles que le diabète ou les
maladies cardiovasculaires.

•

Environ 15 % des patients atteints de MII obtiennent un diagnostic
après l’âge de 65 ans.

CROHN ET COLITE CANADA
IMPACT OF INFLAMMATORY BOWEL DISEASE IN CANADA
RAPPORT SUR L’IMPACT DES MALADIES INFLAMMATOIRES DE L’INTESTIN AU CANADA

L’impact sur les ethnicités
•

Une fois une maladie touchant les personnes d’origine
européenne, les incidences des MII augmentent chez les
populations immigrantes, surtout les Asiatiques du sud.

1,28
milliard $
Les coûts directs reliés aux soins prodigués aux
Canadiens atteints d’une MII

L’impact sur les enfants
(âgés de moins de 18 ans)
•

Au Canada, plus de 7 000 jeunes de moins de 18 ans vivent avec la
maladie de Crohn ou la colite.

•

La prévalence de la maladie de Crohn et de la colite chez les
enfants canadiens a augmenté de plus de 50 % au cours des
10 dernières années.

•

Chez les enfants atteints de la maladie de Crohn ou de la
colite, on assiste à différentes complications liées à la maladie.
En outre, ces enfants répondent différemment aux traitements et
courent un risque plus élevé de subir certains effets secondaires
liés à la prise de médicaments, comparativement aux adultes.

•

Les enfants vivant avec la maladie de Crohn ou la colite ont plus
de risque que les intestins soient atteints, tout comme il est plus
probable hospitalisés pour leur maladie, par rapport aux adultes.

D’ici
2030

le nombre de Canadiens vivant
avec une MII devrait passer à
400 000 (environ 1 % de la population)
– une augmentation de 50 % par
rapport à 2018

Le Rapport sur l’impact des maladies inflammatoires
de l’intestin au Canada a une nette perspective
canadienne qui place les patients au cœur des
recommandations sur la recherche et les soins.
Produit par la communauté scientifique à l’intention
de Crohn et Colite Canada en 2018, ce rapport
présente les dernières informations sur les MII, ce
qui aideront Crohn et Colite Canada à définir ses
perspectives et positions concernant la recherche
et les soins des patients. Lire le rapport complet à
notre site web : crohnetcolite.ca/rapportsurlimpact
Crohn et Colite Canada est le seul organisme
national de bienfaisance composé de bénévoles
qui s’est donné pour mission de trouver des
traitements curatifs contre la maladie de Crohn et
la colite ulcéreuse et d’améliorer la vie de toutes
les personnes atteintes de ces maladies. Nous
sommes le deuxième plus grand organisme de
bienfaisance consacré à la santé qui finance la
recherche sur la maladie de Crohn et la colite. Nos
programmes et efforts de défense des intérêts de
nos patients soutiennent les personnes atteintes
de ces maladies chroniques auto-immunitaires.
Avec ces maladies, le corps s’attaque aux tissus
sains, ce qui provoque l’inflammation totale ou
partielle du tube digestif.
Rendez-vous à crohnetcolite.ca pour de plus
amples informations.

Pour faire un don maintenant, veuillez
composer le 1 800-387-1479 ou visiter le

crohnetcolite ca
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