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Introduction
Pr Dr Pierre Michetti
Cabinet de gastro-entérologie La Source-Beaulieu,
Lausanne

Chaque patient(e) atteint par une maladie chronique est confronté à la difficulté de faire cohabiter
le plus harmonieusement possible les limites que lui impose son état de santé fragilisé avec ses
projets de vie. Trouver un équilibre n’est pas chose aisée, et d’autant plus qu’il doit être dynamique,
du fait des fluctuations souvent imprévisibles de la maladie et des besoins qu’elle génère, dans
des parcours de vie pas toujours aussi paisibles et prévisibles qu'on le souhaiterait.
Les maladies inflammatoires de l’intestin sont typiques de ces maladies chroniques à évolution
fluctuante. De plus, elles se présentent plutôt chez des patients jeunes, en plein essor personnel,
professionnel, relationnel et familial, avec en plus une tendance à rechuter aux mauvais moments,
lors des périodes de stress ou de surcharge. Trouver un équilibre de vie qui intègre études, projets,
obligations professionnelles, sport, vie sociale, famille avec une maladie de Crohn ou une colite
ulcéreuse n’est pas facile.
Par quelques exemples concrets que les auteurs espèrent illustratifs, cette brochure vise à donner
des pistes pour faciliter cette intégration entre projets de vie et maladie inflammatoire de l’intestin,
d’une manière aisée et ouverte.

Pr Dr Pierre Michetti
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Désir de
grossesse
Sylvie, 30 ans, atteinte de
rectocolite hémorragique
«Je sens que quelque chose me manque dans ma vie de femme. J’aimerais avoir un enfant,
mais je ne sais pas si c’est possible avec ma maladie et si mon traitement présente des
risques pour le bébé.»

Avis de notre expert: Dr Mariam Seirafi
Cabinet de gastro-entérologie, Genève

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), comprenant la maladie de Crohn et
la rectocolite hémorragique, ont une prévalence
élevée chez les patients en âge de procréer.
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De ce fait, un certain nombre de questions et
d’incertitudes émanent de cette population à
propos notamment de l’influence de la maladie
sur le cours de la grossesse et de l’effet des trai-

tements sur la grossesse et le développement
fœtal. Il est intéressant de noter que ces incertitudes amènent les patientes à préférer parfois
réfréner leur désir de grossesse.
Il faut toutefois savoir que les avancées thérapeutiques majeures observées dans le domaine des
MICI permettent actuellement à une large majorité de patientes de concevoir et de mener une
grossesse à terme dans de bonnes conditions de
sécurité. La condition requise, et qui doit être au
centre des préoccupations des soignants, est de
sensibiliser les patientes à n’envisager une grossesse qu’en période de rémission, et à mettre
tous les moyens en œuvre pour maintenir cette

rémission pendant la période gestationnelle. Le
principal facteur de risque d’évolution défavorable pour la mère et le fœtus étant la survenue
d’une poussée en cours de grossesse, il est
licite de traiter ces patientes de façon intensive
si nécessaire, les bénéfices attendus dépassant
largement les risques potentiels liés aux effets
des traitements sur le cours de la grossesse et
le fœtus. En effet, les études à disposition, de
plus en plus nombreuses sur le sujet, tendent à
démontrer que la majorité des traitements utilisés
dans l’induction et le maintien d’une rémission
dans les MICI sont considérés comme étant à
risque faible pour la mère et le fœtus.
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Fatigue et
manque de fer
Thomas, 45 ans, atteint de rectocolite
hémorragique, en rémission
«Mon sport préféré, c’est le vélo. A chaque fois que j’en ai l’occasion, je saute sur mon vélo
et je me sens renaître. Malheureusement, je ne peux pas en profiter autant que je voudrais
car je me sens très vite fatigué. Parfois même, ce manque d’entrain me fait abandonner
l’idée de sortir de chez moi. J’aimerais tant retrouver mon énergie et mon peps d’autrefois. »

Avis de notre expert : Dr Pascal Juillerat; MSc
Chef de clinique, Bauchzentrum, Universitätsklinik für Viszerale Chirurgie und Medizin, Inselspital, Bern

Dans le cas de Thomas, la cause la plus probable de la diminution de ses performances est, en
premier lieu, le développement d’une anémie.
Deux mécanismes sont responsables, pour la colite ulcéreuse, de ce phénomène :
1)	la perte directe liée aux lésions de la muqueuse colique induisant des rectorragies (pertes
de sang frais) ou du sang occulte (invisible à l’œil nu).
2)	par carence en fer, séquestré dans les globules blancs et/ou mal absorbé au niveau
intestinal. Les médiateurs de l’inflammation via l’hépcidine, essentielle pour homéostase
(bon équilibre du métabolisme) du fer.
La stratégie à adopter :
pour 1 :	traiter les lésions induites par la colite ulcéreuse en optimisant le traitement anti-inflammatoire ou immunosuppresseur, et en ajoutant, si adapté (atteinte distale), un traitement
local par suppositoires, lavements ou mousses rectales.
pour 2 :	le traitement de la maladie de base, mais aussi une supplémentation en fer (thérapie martiale)
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La présence de cette anémie par manque
de fer doit être confirmée par une prise de
sang. Dans le cas contraire, d’autres origines
comme le syndrome de fatigue chronique et
la dépression ont également été bien décrites
en association avec une maladie inflammatoire
intestinale. Le déficit chronique en fer sans anémie est également possible dans un contexte
inflammatoire et de malabsorption, voire associé au développement d’une carence lié à
un régime particulier (p.ex. sans viande et/ou
sans certains légumes). Il est alors également
indiqué de pratiquer une substitution par une

prescription de fer (orale ou intraveineuse, en
fonction de l’activité de la maladie et de la tolérance gastro-intestinale).
Il est important de ne pas occulter ces symptômes qui apparaissent de manière insidieuse
et risquent d’être banalisés («on s’y habitue»),
au détriment d’une bonne qualité de vie.
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Alimentation et
style de vie
Anita, 21 ans, atteinte de la maladie de Crohn
« Je suis le boute-en-train de la famille. J’aime sortir et m’amuser avec les gens de mon
âge. Cependant, avec ma maladie je ne sais pas ce que je peux manger ou boire en soirée. Une amie m’a dit que je devais arrêter de fumer. Je suis un peu perdue avec tous
les conseils qu’on me donne. »
Avis de notre expert : Dr Luc Biedermann
Chef de clinique, Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsspital, Zürich

Il est important de préciser que le but du traitement chez les personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques intestinales
(MICI) doit être de permettre aux patients de
vivre une vie la plus normale possible, sans restrictions dans l’organisation de leur temps libre
ni de leurs relations sociales. Vous ne devez
donc en aucun cas renoncer à sortir avec vos
amis et à vous amuser. Des activités régulières
et le fait d’entretenir son réseau social sont
importants pour le bien-être en général et ont
un effet positif sur la manière de gérer et de
vivre une maladie chronique. D’ailleurs, une
consommation occasionnelle et en quantité
raisonnable d’alcool au cours des sorties entre
amis ne pose absolument aucun problème. De
nombreux patients MICI redoutent d’éventuels
effets néfastes sur l’évolution de leur maladie.
Rien n’indique toutefois que la consommation
d’alcool puisse avoir des impacts négatifs sur
la maladie ou même déclencher des poussées.
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Il n’en va pas de même pour la fumée. Le tabagisme est probablement le facteur environnemental le mieux étudié dans le cas des MICI et il
il n’y a aucun doute qu'il influence le cours de la
maladie. Curieusement, dans le cas de la colite
ulcéreuse, les effets de la consommation de nicotine sont avant tout positifs. Faut-il pour autant
conseiller aux personnes atteintes de cette maladie de continuer, voire de commencer à fumer ?
La réponse est clairement non, puisque les effets
néfastes globaux du tabagisme sur l’organisme,
et en particulier sur le système cardiovasculaire et les poumons, neutralisent largement le
léger effet positif sur la colite ulcéreuse. Pour la
maladie de Crohn dont vous êtes atteinte, il a
en revanche été prouvé à maintes reprises que
la fumée a un impact négatif sur le cours de la
maladie. Les fumeurs contractent la maladie plus
souvent et à un âge plus jeune que les non-fumeurs. Par ailleurs, l’évolution de la maladie est
plus sévère, ce qui fait que les fumeurs néces-

sitent des médicaments plus forts et à des doses
plus élevées. Les fumeurs atteints de la maladie
de Crohn développent en outre plus souvent des
abcès (accumulation de pus) dans la région stomacale ou anale ainsi que des fistules (canaux
inflammatoires entre les anses intestinales ou le
rectum et la peau ou d’autres organes, souvent
dans la région anale) et doivent en règle générale être opérés plus souvent. Le risque d’une
nouvelle opération est également clairement plus
élevé chez les fumeurs persistants. En conclusion, il est impératif que vous arrêtiez de fumer.
C’est le moyen le plus efficace pour vous, en tant
que patiente, de générer un effet positif sur la
maladie de Crohn par une modification de votre
mode de vie.
Qu’en est-il de l’alimentation ? Bien des patients
sont convaincus que leur régime influence fortement le cours de leur maladie. Nombre d'entre
eux tentent même des régimes particuliers. D’un
point de vue médical et même au niveau de la
recherche, l’impact de l'alimentation sur les MICI
a été plutôt négligé. A ce jour, il est communément admis que les patients diagnostiqués de
MICI ne sont en principe soumis à aucune restriction dans le choix de leur alimentation. Il n’y
a donc pas de régime particulier à observer. Il
n’existe pas non plus d‘aliments interdits ou à
consommer absolument. Ces dernières années,
la recherche médicale s‘est toutefois penchée
davantage sur la question de l’alimentation des
patients MICI. Les premiers résultats semblent
montrer qu'une forte consommation de fibres,
provenant principalement de fruits, permet de
diminuer le risque de maladie de Crohn, tandis
qu'un apport important de graisses et protéines
(animales) ainsi qu’un manque de vitamine D

semblent augmenter le risque de MICI. D’une
manière générale, on estime que la consommation importante dans les pays émergents comme
en Inde ou dans certains pays d'Afrique ou d'Asie,
de nourriture dite occidentale (en particulier les
produits finis et les aliments riches en graisses,
la viande, les sucreries ainsi que les aliments de
type fast food), est l’un des principaux facteurs
d'une augmentation rapide des cas de MICI dans
ces pays – même si la corrélation n'est à l'heure
actuelle pas prouvée. A ce jour, il n’existe pas
de régime spécial ni de combinaison d’aliments
pour lesquels un effet favorable sur l'évolution
des MICI a pu être démontré. Il se peut toutefois
que les patients MICI qui présentent des inflammations actives au niveau de l'intestin ne tolèrent
pas très bien certains aliments. C’est souvent
le cas du lactose et malheureusement aussi
des fibres végétales, en principe saines (fruits
et légumes), puisque celles-ci passent souvent
l'intestin grêle à l’état non digéré et peuvent y
provoquer par une formation de gaz une extension de la paroi intestinale avec des douleurs ou
une augmentation de la fréquence des selles. En
résumé, la position actuelle est en règle générale
la suivante : ce qui est sain et recommandé pour
une personne sans MICI est tout aussi judicieux
pour une patiente MICI – typiquement, une nourriture riche en fruits et légumes avec des graisses
d’origine végétale plutôt qu'animale (régime méditerranéen). En tant que patiente, vous pouvez
et devez donc vous fier à votre propre jugement
pour déterminer ce qui est sain et bénéfique pour
votre bien-être et en aucun cas vous ne devez
imposer trop de restrictions.
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Voyages, vaccins
et prophylaxie
Martin, 39 ans, atteint de la maladie de Crohn
« Pour mon travail, je suis amené à voyager régulièrement. Je suis souvent entre deux
avions. J’hésite à me faire vacciner quand je vais dans des pays à risques. Souvent, quand
je rentre de voyage, les symptômes de ma maladie réapparaissent. Je ne peux pas limiter
mes voyages, mais y a-t-il des conseils qui peuvent m’aider ? »
Avis de notre expert : Pr Dr Stephan Vavricka
Chef de service de Gastro-entérologie et hépatologie, Stadtspital Triemli, Zürich

De manière générale, un patient souffrant d’une
maladie inflammatoire chronique de l’intestin
devrait tenir compte des éléments suivants
avant de partir en voyage : tous les médicaments devraient si possible être emportés
dans le bagage à main et les médicaments
à conserver au froid, dans un sac isotherme.
Une attestation médicale rédigée et signée par
le médecin peut souvent s’avérer utile, tout
comme un certificat de douane pour les médicaments et éventuellement une lettre à l’attention de la sécurité aérienne et du personnel de
bord. Au moment de réserver les billets pour
le voyage, il est conseillé de s’informer sur les
frais d’annulation. Selon l’agence de voyage, les
coûts peuvent être plus ou moins élevés. Il est
recommandé de contracter une assurance annulation. Les patients souffrant d’une maladie
inflammatoire chronique de l’intestin et qui se
rendent à un lieu en haute altitude ou prévoient
un voyage en avion décrivent souvent une re-
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crudescence des symptômes de leur maladie
juste après avoir été en altitude ou après un vol.
Heureusement, cette recrudescence de la maladie peut souvent être efficacement contrée
avec de la cortisone. La pharmacie de voyage
d’un patient souffrant d’une maladie inflammatoire chronique intestinale devrait toujours
contenir notamment un désinfectant pour les
plaies, des médicaments contre la diarrhée et
les vomissements, des comprimés contre le
mal de tête (éviter cependant les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme Ponstan, Voltaren ou Brufen). Il faudrait également emporter avec soi une crème ou un gel anti-insectes,
de la crème solaire, des pansements et des
bandages, un thermomètre et un antibiotique
à large spectre. Il faut veiller à emporter de la
cortisone en quantité suffisante pour toute la
durée du voyage. Les patients souffrant d’une
maladie inflammatoire chronique intestinale et
qui sont en outre immunodéprimés doivent

faire attention à appliquer une crème solaire au
facteur de protection élevé. En ce qui concerne
les vaccins, il est conseillé que les patients en
discutent avec leur médecin traitant avant de
partir. De manière générale, on fait une distinction entre les vaccins vivants et les vaccins inactivés. Un vaccin vivant, contrairement au vaccin
inactivé, est composé de très faibles quantités
d’agents pathogènes vivants. Ces derniers sont
affaiblis au point qu’ils ne peuvent plus déclencher la maladie. Il peut cependant arriver que
durant les jours qui suivent l’administration du
vaccin, des symptômes semblables à ceux de
la maladie apparaissent. Il ne faut PAS donner
de vaccins vivants aux patients immunodéprimés, étant donné que les agents pathogènes
même affaiblis peuvent se répandre dans tout
le corps. Parmi les vaccins vivants, on compte
notamment ceux contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, certains vaccins contre la fièvre

typhoïde, celui contre le virus de la varicellezona, l’antipoliomyélitique oral et surtout celui
contre la fièvre jaune.
Si vous subissez une poussée durant le voyage,
je vous conseille de contacter votre médecin
traitant. Avant de partir, veuillez donc demander un numéro de téléphone ou une adresse
e-mail auxquels vous pourrez le joindre en
cas d’urgence. Il serait certainement judicieux
d’aborder ce sujet avec votre médecin avant
votre départ et d’emporter les médicaments de
réserve appropriés.
En dernier lieu, il est surtout recommandé au
patient de voyager sans stress. Il devrait s’accorder de fréquentes petites pauses et laisser
les effets positifs d’un voyage et le plaisir qui y
est lié porter leurs fruits.
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Observance
du traitement
Fanny, 15 ans, atteinte de la maladie de Crohn
« Quand je n’ai pas de symptômes, entre l’école, mes devoirs et mes amis, il m’arrive
d’oublier de prendre mon traitement. Vu que je ne vois pas de différence avec ou sans
traitement, est-ce que c’est important de le prendre tous les jours ? »

Avis de notre expert : Pr Dr Pierre Michetti
Cabinet de gastro-entérologie La Source-Beaulieu, Lausanne

Il est normal de se poser la question de la nécessité et des risques de la prise quotidienne d’un
médicament lorsque l’on se sent bien. De même
qu’il est normal d’oublier de prendre son traitement, d’autant plus si l’on n’a pas de symptômes
immédiat pour nous rappeler de le prendre.
La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse en
rémission ont en commun qu’une rechute peut
prendre plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, avant de se manifester lors d’un arrêt
de traitement. Cette particularité de ces maladies
renforce encore le sentiment que le traitement
peut être « oublié » sans conséquences. Le problème est que l’inflammation et les dommages
sur la muqueuse digestive se développent souvent d’abord silencieusement, sans symptômes,
ce qui, sur la seule base de l’absence de symptômes, rend difficile de savoir si l’on est encore
en rémission. L’efficacité du traitement peut donc
être compromise si l’on ne prend pas son traitement régulièrement. Cela a été confirmé par plusieurs études de grands groupes de patients. De
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plus, certains médicaments, notamment les traitements dits biologiques que l’on administre par
perfusions ou injections sous-cutanées, peuvent
causer des réactions immunitaires particulières,
un peu comme des allergies, lorsque l’on fait des
traitements irréguliers avec des pauses. Il y a
donc aussi un risque accru d’effets secondaires
s’il n’est pas pris correctement.
Cela étant dit, il reste légitime de se poser des
questions au sujet de son traitement et d’avoir
des difficultés à se rappeler de le prendre. Ces
oublis sont parfois aussi le signe de craintes
quant aux conséquences du traitement ou d’un
sentiment que le traitement n’est pas (ou plus)
nécessaire, sentiments qui peuvent être plus ou
moins conscients et exprimés. Le médecin, le
pharmacien ainsi que les autres professionnels
qui sont autour de vous sont familiers avec ces
problèmes de prises de médicaments, que l’on
nomme adhésion ou compliance médicamenteuse. Parce que ces problèmes sont importants

et qu’un médicament ne peut vous aider que si
vous le prenez, ces spécialistes sont formés
pour vous aider à trouver des réponses à vos
questions ainsi que des solutions. Une adaptation du type de traitement, un horaire de prise
du traitement plus adapté à votre rythme de vie

ou d’autres solutions pratiques comme des App
sur votre téléphone peuvent être trouvés pour
faciliter votre prise régulière des médicaments.
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Epilogue
Bruno Raffa
Association suisse
de la maladie de Crohn et
de la colite ulcéreuse

Chers membres,
Chers patients
Chers amis, chères familles,
Pendant notre vie en tant que patient souffrant de la maladie de Cohn ou de la colite ulcéreuse
il y a encore et toujours des moments de grande incertitude. Cette incertitude et nos angoisses
ne sont pas censées nous faire rater les beaux moments de la vie. Partons à la découverte et
découvrons des nouvelles choses !
Une fois que nous avons compris notre maladie et que nous avons appris à la gérer et à vivre avec
nous réalisons : Nous allons y arriver – malgré ou justement à cause de la maladie !
Nous pouvons atteindre (presque) tous nos objectifs: soit des voyages, soit la fondation d’une
famille ou des sorties avec des amis. Dans cette brochure nous avons essayé de démontrer à
l’aide d’exemples à quoi il faudrait faire attention afin de profiter pleinement de la vie.
A ce sujet, je souhaiterais cordialement remercier nos membres pour leurs anecdotes et les
auteurs pour la rédaction finale.
Avec mes cordiales salutations,

Bruno Raffa
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Devenir membre et soutenir
durablement l´ASMCC !

Formulaire d’inscription
Je suis atteint(e) de la maladie de Crohn
et je deviens membre de l’ASMCC
(Cotisation annuelle Fr. 40.–).
Je suis atteint(e) de la colite ulcéreuse
et je deviens membre de l’ASMCC
(Cotisation annuelle Fr. 40.–).

J e désire devenir membre de l’ASMCC
(Cotisation annuelle Fr. 40.–).
J e fais un geste pour l’environnement
et souhaite recevoir tous les documents
par e-mail.

Découper et envoyer à ASMCC, 5000 Aarau ou par e-mail à welcome@smccv.ch
L’inscription est aussi possible sur notre site : www.asmcc.ch

Nom / Prénom

Adresse

NPA / Lieu

Profession

Date de naissance

Téléphone

E-Mail

Lieu et date

112138

Un grand merci
Ce numéro spécial a pu être réalisé grâce à l’aimable soutien de
Vifor Pharma et de Dr Falk Pharma.

Informations supplémentaire:
Postkonto
041 670 04 87

www.check-ton-fer.ch
www.vifor-gastroenterologie.ch

