
Les 10 plus grandes questions

Les maladies inflammatoires de l’intestin (MII) 
sont des maladies qui causent une inflammation 
des parois du tube digestif. 

Le Canada a l’un des taux les plus élevés 
de MII dans le monde, et le taux augmente 
chez les enfants. 

Les symptômes peuvent être latents pendant un certain temps et réapparaître 
soudainement. Une crise de la maladie nuit:

À la digestion À l’absorption des nutriments Aux fonctions de l’intestin

Chez les enfants, elles peuvent causer un retard 
de croissance et un retard dans l’arrivée de la 
puberté.

Un gastroentérologue aide à 
gérer les symptômes des MII.

• Des douleurs abdominales
• De la fatigue
• De la diarrhée
• La présence de sang dans les selles
• Une perte d'appétit

Les MII peuvent causer:
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1. Quelles sont les causes des maladies inflammatoires de l’intestin 
(maladie de Crohn, colite ulcéreuse)? 

2. Peut-on prévenir les maladies inflammatoires de l’intestin?

3. Quel rôle joue l’alimentation dans la gestion des maladies inflammatoires de l’intestin?

4. Qu’est-ce qui déclenche les crises de maladies inflammatoires de l’intestin?
 
5. Comment pouvons-nous mieux définir le rôle de nouveaux tests cliniques moins invas-
ifs et moins coûteux que l'endoscopie et en faciliter l'accès aux patients?

6. Comment pouvons-nous améliorer les connaissances et la sensibilisation aux maladies 
inflammatoires de l’intestin chez les enfants pour favoriser un diagnostic précoce?

7. Quels sont les effets à long terme des médicaments utilisés pour traiter les maladies 
inflammatoires de l’intestin?

8. Comment le diagnostic précoce de la maladie inflammatoire de l’intestin chez les 
enfants ou les adolescents influence-t-il le cours de la maladie tout au long de leur vie 
(pronostic)?

9. Quels sont les bénéfices d’avoir accès à un soutien psychologique ou en santé mentale 
dans la gestion des maladies inflammatoires de l’intestin chez les enfants?

10. Quelle est l’approche idéale pour le diagnostic (éducation, soutien psychologique, 
tests diagnostiques) chez les patients pédiatriques qui ont une maladie inflammatoire de 
l’intestin?

Les 10 plus grandes questions 

sans réponse sur les MII  

Comment pouvez-vous aider?
Surveillez les occasions de participer à la recherche, 
que vous soyez un patient ou un membre de la 
famille d'un patient. Appuyez ceux qui vivent avec 
une maladie inflammatoire de l'intestin en encourag-
eant l'accès aux toilettes dans votre collectivité.

SELON LES PATIENTS, LES FAMILLES ET LES CLINICIENS

sans réponse sur les MII

Au Canada, une équipe de chercheurs en gastroentérologie 
pédiatrique a créé le Réseau canadien sur les maladies inflam-
matoires de l’intestin chez l’enfant en partenariat avec les 
IRSC et la Fondation CH.I.L.D.

À partir du modèle de partenariat d’établissement des 
priorités conçu par la James Lind Alliance, les chercheurs ont 
travaillé avec des patients, des familles et des cliniciens pour 
déterminer quelles étaient les 10 plus grandes questions sans 
réponse sur les MII chez les enfants.


