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Et d’autres informations sur la constipation, le RGO, l’exercice, et plus.
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À propos de la Société GI
À titre de chef de file canadien fournissant des renseignements 

fiables et fondés sur des données probantes pour tout ce qui porte sur 
le tractus gastro-intestinal, la Société GI s’engage à améliorer la vie 
des personnes atteintes d’affections gastro-intestinales et hépatiques, 
à appuyer la recherche, à préconiser l’accès adéquat des patients aux 
soins de santé et à promouvoir la santé gastro-intestinale et la santé 
hépatique.

Notre programme éducatif de base comprend une série complète 
de brochures de renseignements destinés aux patients appelée L’essentiel 
des MauxdeventreMC, la série de conférences MauxdeventreMC, des 
ressources en ligne à mauxdeventre.org | badgut.org et le bulletin  
Du coeur au ventreMC | The Inside Tract®.

La Société GI a été créée en 2008 sur les assises de son 
organisation partenaire, la Société canadienne de recherche intestinale 
(SCRI), un organisme de bienfaisance enregistré depuis 1976, et dirige 
à présent les activités de la SCRI, ainsi que de nombreuses autres 
initiatives. La Société GI (GI Society) perpétue également l’héritage 
de l’Association des maladies gastro-intestinales fonctionnelles 

(AMGIF) et offre des programmes et des services en français sur tous 
les troubles et maladies du tractus GI.

Nous avons des ressources imprimées sur ces sujets et beaucoup 
plus d’information encore en ligne :

Cancer colorectal 
Colite ulcéreuse
Constipation
Diverticulose colique
Dyspepsie fonctionnelle
Gaz intestinaux
Gestion du stress
Hémorroïdes
Hépatite B
Hépatite C
Hernie hiatale
Maladie cœliaque

Maladie de Crohn
Maladies du foie
Maladie inflammatoire de
     l’intestin (MII)
Pancréatite
Proctite ulcéreuse
Reflux gastro-œsophagien
     pathologique
Stéatose hépatique non alcoolique
Stomies
Syndrome de l’intestin irritable (SII)
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Je suis ravie de vous présenter notre nouveau directeur 
général du Québec, M. Gary Fabian. Il compte de nombreuses 
années d’expérience de haut niveau dans l’industrie de la santé 
et il est désireux de voir les initiatives ambitieuses de la Société 
GI au Québec, sa province natale, se réaliser. Nous souhaitons 
également la bienvenue au plus récent membre de notre 
conseil, M. Bruce Good. Sa sagesse, sa réputation nationale et 
son dévouement à la santé GI et hépatique apportent déjà des 
bienfaits énormes à l’égard de nos objectifs de bienfaisance.

Au mois de mars, le conseil d’administration et les cadres 
supérieurs de la Société GI sont venus de partout au pays pour se 
réunir à Vancouver afin d’assister à une séance de planification  
stratégique de deux jours. L’équipe a examiné tout ce qui a été 
accompli depuis l’établissement de la Société GI en 2008 et a 
discuté des nouvelles initiatives en cours et des passionnantes 
perspectives d’avenir.

La conférence de la Semaine canadienne des maladies 
digestives 2012 s’est déroulée à Montréal cette année. Notre 
coordonnatrice des services d’extension, Kimberly Skulsky, 
notre président du conseil Gilles Larose et moi-même avons 
représenté la Société GI, sensibilisant encore plus de gastro-
entérologues et d’autres spécialistes de la santé à l’échelle du 
pays, à nos ressources en matière de renseignements à l’intention 
des patients et à nos évènements.

Récemment, les médias parlent beaucoup de la pénurie de 
médicaments d’ordonnance au Canada, une situation complexe 
dont les effets sont aussi ressentis dans de nombreux autres pays. 
Nous continuerons de suivre cette situation de près.

Rapport de la présidente et 
directrice générale

Mme Gail Attara

Un mot du président du 
conseil

M. Gilles Larose

Plus tard ce printemps, la Société gastro-intestinale publiera 
un encart sur la santé gastro-intestinale et hépatique dans 
l’édition de fin de semaine de tous les journaux français du 
Québec – une diffusion imprimée d’un million atteignant plus 
de deux millions de lecteurs!

 On y consacrera une section sur la maladie inflammatoire de 
l’intestin qui comprend la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse 
et la proctite ulcéreuse. Des spécialistes parleront des causes de 
ces maladies, de leurs symptômes et des traitements possibles.

D’autres sections traiteront de renseignements généraux 
portant sur la santé GI et les maladies fonctionnelles telles que le 
reflux gastro-œsophagien (RGO) pathologique, la constipation 
chronique, la dyspepsie fonctionnelle et le syndrome de l’intestin 
irritable (SII).

Finalement, des leaders d’opinion clés du domaine médical 
se pencheront sur les maladies du foie telles que l’hépatite B et C 
et discuteront des traitements qui sont couramment disponibles 
en précisant lesquels sont remboursés par la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ).

Cet encart aidera au développement et à la croissance de 
la Société GI au Québec, nous permettant d’offrir services 
et soutien aux personnes qui souffrent de maladies gastro-
intestinales et hépatiques tout en faisant connaître la Société 
auprès de la population de cette province.

 Je vous invite donc à profiter de cette initiative unique de 
la Société GI et à ne pas manquer l’encart lorsqu’il paraîtra dans 
les journaux.

Gary Fabian est un cadre supérieur qui a une longue carrière 
dans les domaines pharmaceutique, de la santé et des produits 
de consommation emballés. Il parle couramment le français et 
l’anglais, est diplômé de l’université Concordia et a obtenu des 
diplômes de l’université McGill et de l’American Management 
Institute. Il a travaillé avec AC Nielsen et IMS Health, deux 
importantes entreprises d’information et d’étude de marchés, 
aussi bien qu’avec le Groupe JBL, un cabinet-conseil spécialisé 
dans les questions touchant les politiques de santé et l’accès au 

marché. Gary fait également du bénévolat dans le secteur de la 
bienfaisance, en particulier à la Résidence de soins palliatifs de 
l’Ouest-de-l’Île où il est vice-président et trésorier. 

En plus de son expertise dans le domaine des affaires 
publiques et des relations gouvernementales, Gary apporte 
aussi à la Société GI son expérience de stratège dont l’approche 
est pragmatique et créative. Il a établi des relations de haut 
niveau avec des intervenants clés à travers le Canada dans les 
collectivités industrielles, gouvernementales et professionnelles.

Gary G. Fabian
Nouveau directeur géNéral au Québec
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Ce bulletin trimestriel constitue notre principal outil de diffusion 
et vise à transmettre aux Canadiens de l’information médicale à jour et 
en termes simples. Nos lecteurs sont des patients, des membres de leur 
famille, leurs amis et leurs soignants, ainsi que des professionnels de 
la santé et des professionnels du monde des affaires qui s’intéressent 
au bien-être de leurs employés. Si vous souhaitez vous abonner pour 
la somme modique de 20 $ (international – 30 $) par année, veuillez 
visiter notre site Web ou nous faire parvenir le formulaire se trouvant 
à la page 23.

La Société GI n’appuie aucunement les produits ou services 
mentionnés dans ce bulletin. Les opinions exprimées par les auteurs 
sont les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de la Société 
GI. Les membres de notre conseil consultatif médical ou d’autres 
professionnels rédigent ou passent en revue tous les articles contenus 
dans le bulletin. Faute d’espace, nous ne publions généralement pas 
les références, mais nous les fournirons sur demande. Les informations 
contenues dans ce bulletin ne visent aucunement à remplacer les 
connaissances ou le diagnostic de votre médecin ou de votre équipe 
de soins de santé; nous vous avisons de consulter un professionnel de 
la santé lorsque tout problème de santé se présente.

 La préparation et l’impression du bulletin Du coeur au ventreMC 
sont possibles grâce à des contributions financières provenant 
de particuliers, de la province de la Colombie-Britannique et des 
organismes suivants : Laboratoires Abbott ltée, Aptalis Pharma, Ferring 
Produits Pharmaceutiques, Hoffmann-La Roche ltée, Janssen Inc., 
Medical Futures Inc., Merck Frosst Canada Inc., Novartis Pharma 
Canada Inc., Nycomed Canada Inc., Takeda Canada Inc., et Warner 
Chilcott Canada Co.  

Gail Attara    Rédactrice en chef
Kwynn Vodnak   Conception 
Morgan Amber
Farzin Khosrow-Khavar
Gilles Larose
Kathleen Matthews
Susan Mersereau
Douglas Ozier
Kimberly Skulsky
Lori Lee Walston

© 2012. Tous droits réservés. ISSN 1705-9984.

La reproduction en totalité ou en partie sans l’autorisation écrite expresse de la 
Société GI est interdite.

Le bulletin Du coeur au ventreMC est distribué par Postes Canada, numéro 
de convention 42037523. En cas de non-livraison  à une adresse 
canadienne, retourner à l’adresse :
Société gastro-intestinale
855, 12e Avenue Ouest 
Vancouver BC  V5Z 1M9
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bruce Good
Nouveau membre 

du coNseil

Bruce est un dirigeant innovateur 
et énergique à Ottawa qui apporte de 
la créativité et des compétences iné-
galables en leadership à la Société GI. 
Il est devenu membre du Conference 
Board du Canada en janvier 2012 
après avoir travaillé pour Les compa-
gnies de recherche pharmaceutique 
du Canada (Rx&D) pour deux ans à 
titre de vice-président, Partenariats 
et intervenants. C’est en cette qualité 
qu’il était chargé de maintenir des 
relations positives avec des interve-
nants importants dans les domaines 
de la santé et de l’économie partout 
au pays.

Bruce a travaillé pour cinq ans 
comme président et directeur général 
de IMS Health au Canada. Ses com-
pétences en leadership sont impres-
sionnantes; il compte 20 ans d’expé-
rience au niveau de la direction dans 
le domaine des ventes, du service 
et des communications, obtenue en 
œuvrant auprès de plusieurs entre-
prises bien connues comme Rogers, 
AT&T Wireless, IBM Canada, Nortel 
et Bell Canada.

En plus de ses connaissances 
approfondies dans le secteur privé, 
Bruce a siégé au conseil d’adminis-
tration d’organismes à but non lucra-
tif tels que le United Way, la Société 
de l’arthrite au Québec, la Fondation 
de la recherche sur le diabète juvénile 
et le YWCA.

Carolus Linnaeus, un botaniste 
célèbre, a été le premier à décrire la 
menthe poivrée, un hybride stérile de la 
menthe verte et de la menthe aquatique, 
lorsqu’il la recueillie en Angleterre en 
1753, mais les gens utilisaient la menthe 
poivrée à des fins médicinales bien 
des siècles avant cela. Les praticiens 
de la médecine parallèle imputent à la 
menthe poivrée de nombreux bienfaits, 
dont la stimulation de la digestion, 
et ce n’est que récemment que des 
chercheurs ont commencé à étudier 
son utilisation potentielle en médecine 
traditionnelle. 

L’efficacité de la menthe poivrée 
à soulager divers symptômes associés 
au SII a été bien documentée et décrite 
dans des numéros antérieurs du bulletin 
The Inside Tract®.1,2 Les chercheurs 
ont attribué la capacité de la menthe 
poivrée à soulager les symptômes 
du SII, comme la constipation et 
les ballonnements, essentiellement 
à ses propriétés antispasmodiques. 
Le menthol contenu dans la menthe 
poivrée a un effet relaxant sur le muscle 
lisse des intestins. De même, dans une 
étude récente portant sur la menthe 
poivrée sous forme de supplément 
entérosoluble pour le traitement 
de la douleur associée au SII, les 
chercheurs ont constaté qu’elle avait 
un effet analgésique chez la plupart 
des participants à l’étude souffrant 

du SII, attribuant encore une fois cet 
effet analgésique à ses propriétés 
antispasmodiques.

En Australie, des chercheurs ont 
récemment fait une percée dans la 
compréhension de la façon dont la 
menthe poivrée fonctionne exactement 
dans l’intestin pour réduire la 
douleur associée au SII.3 Lorsque les 
personnes souffrant du SII éprouvent 
des symptômes, les fibres nerveuses 
dans leur côlon sont hypersensibles, 
occasionnant une douleur abdominale. 
Les chercheurs ont découvert que la 
présence de concentrations élevées de 
menthol dans la menthe poivrée a un 
effet antispasmodique et stimule le canal 
anti-douleur, appelé TRPM8, qui rend 
temporairement les fibres ressentant la 
douleur dans l’intestin moins sensibles. 
Les auteurs de l’étude croient que cette 
nouvelle découverte pourrait mener au 
développement d’une huile de menthe 
poivrée pour le traitement habituel 
du SII et d’autres affections GI où il 
y a présence de douleur abdominale 
émanant du côlon. 

Bien que l’on considère la 
menthe poivrée sécuritaire pour usage 
normal, de fortes doses pourraient 
avoir des effets néfastes et parfois 
nuire à l’absorption des vitamines, des 
minéraux et des médicaments. Comme 
c’est le cas pour tout traitement, il est 
important que vous parliez à votre 

médecin pour savoir ce qui 
convient le mieux pour 
vous.

La menthe poivrée et le soulagement 
de la douleur associée au SII 

La science rattrape enfin le folklore
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Le numéro d’enregistrement de bienfaisance de la Société GI est le 81706 5352 RR0001

Un don à la Société GI a un impact important et le 
gouvernement vous accordera probablement un généreux crédit 
d’impôt lorsque vous  produirez votre déclaration de revenus. 
C’est une situation où tous sortent gagnants!

 Lorsque vous faites un don à un organisme de bienfaisance 
canadien enregistré – soit un don monétaire ou un don de biens 
en nature admissibles – vous pouvez réclamer le crédit d’impôt 
pour don de bienfaisance pour les portions fédérale et provinciale/
territoriale de votre déclaration de revenus annuelle.

Qu’est-ce que le crédit d’impôt pour don de bienfaisance?
C’est un crédit d’impôt non remboursable utilisé pour réduire 

le montant d’impôt dû; si vous n’avez pas de revenu gagné et 
de cotisation d’impôt, le crédit ne sera pas appliqué. La plupart 
d’entre nous désirent réduire leur fardeau fiscal; donner à un 
organisme de bienfaisance peut s’avérer bénéfique. Sauf quelques 
exceptions, les réductions d’impôt seront habituellement égales 
au montant du crédit d’impôt pour don de bienfaisance que vous 
aurez calculé.

Vous pouvez soumettre des demandes uniquement pour les 
dons faits le 31 décembre au plus tard de l’année d’imposition de 
votre déclaration de revenus; vous pouvez garder et accumuler 
vos crédits d’impôt afin de les utiliser pour n’importe quelle 
année d’imposition, jusqu’à cinq ans après que le don a été fait. 
Un conjoint peut aussi déduire les dons faits par l’autre (comprend 
les conjoints de fait) pour augmenter le crédit d’impôt.

Le crédit s’applique aux dons de tout montant, mais un 
avantage indéniable se produit lorsque le don dépasse 200 $ 
puisque c’est à ce niveau que l’on qualifie pour un taux de crédit 
d’impôt plus important pour don de bienfaisance. Les taux 
diffèrent pour le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux et territoriaux.

 Si vous utilisez un logiciel de préparation de déclaration 
de revenus, celui-ci calculera le crédit automatiquement selon 
le montant que vous donnez et votre adresse. Nous vous offrons 
cependant des renseignements additionnels ci-dessous afin que 
vous sachiez comment le tout fonctionne.

Gouvernement fédéral
Le taux du crédit d’impôt pour don de bienfaisance pour 

l’année 2011 au niveau fédéral est de 15 % pour les premiers 
200 $ que vous donnez (jusqu’à un maximum de 75 % de votre 
revenu) et vous serez heureux de savoir que les montants après les 
premiers 200 $ sont admissibles à un taux de 29 %. Par exemple, 
si vous donnez 1 000 $ à un organisme de bienfaisance, vous 
recevez un crédit d’impôt fédéral de 262 $! Les calculs : 30 $ 
(15 % sur les premiers 200 $) + 232 $ (29 % du montant de 800 $ 
qui reste) = 262  $. Mais les économies ne s’arrêtent pas là...

Gouvernements provinciaux et territoriaux
Le crédit provincial ou territorial varie à l’échelle du pays. 

Puisque les taux peuvent changer d’une année à l’autre, vous 

pouvez consulter l’Agence du revenu du Canada en ligne pour 
calculer votre prestation fiscale provinciale. Le tableau 1 présente 
les calculs obtenus pour 2011 en utilisant le taux combiné (taux 
fédéral établi plus taux provincial/territorial variable) pour des 
dons de 500 $ et de 1 000 $.

Crédit d’impôt combiné (F/P/T) en 2011 pour les 
dons de bienfaisance  admissibles

Province ou territoire de résidence
Crédit pour don 

de 500 $
Crédit pour don 

de 1 000 $

Alberta 200,00 450,00 

Colombie-Britannique 171,22 389,72 

Île-du-Prince-Édouard 186,70 415,20

Manitoba 190,80 422,80 

Nouveau-Brunswick 189,05 423,80 

Nouvelle-Écosse 197,58 447,58

Nunavut 159,50 362,00 

Ontario 160,58 361,38 

Québec 229,00 494,00 

Saskatchewan 184,00 404,00 

Terre-Neuve-et-Labrador 172,30 383,80

Territoires du Nord-Ouest 170,95 386,20

Yukon 169,36 378,16 

Commentaires
Comme vous le constaterez, le crédit d’impôt diffère 

grandement selon l’endroit où vous habitez. Quoiqu’il existe 
des variables, le plus grand crédit d’impôt non fédéral est obtenu 
au Québec et le plus petit en Ontario ou au Nunavut; les autres 
endroits se situent quelque part au milieu. Cela signifie qu’une 
personne habitant au Québec recevra un crédit d’impôt équivalant 
à près de la moitié du montant de son don charitable!

Les gestes de charité ont une place importante dans notre 
culture et il est donc rassurant de savoir que les différents 
gouvernements encouragent aussi cette pratique en redonnant 
une partie de l’impôt versé aux citoyens qui font des dons de 
bienfaisance.

Ce ne sont que les organismes de bienfaisance enregistrés qui 
peuvent remettre des reçus officiels pour dons de bienfaisance. 
Veuillez noter que donner à un organisme sans but lucratif 
n’est pas la même chose. Vous pouvez vérifier le statut d’une 
organisation en ligne sur le site de l’Agence du revenu du Canada 
si vous en êtes incertain.

Nous vous remercions de votre appui!

FAITES UN DON ChArITABLE          vOUS rECEvrEz EN rETOUr!
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8 choses que les médecins aimeraient que 
leurs patients fassent
1. Établir une continuité avec leur médecin. Ce qu’il y a de plus important pour garantir des soins de santé 

optimaux est de cultiver une relation à long terme avec un médecin de famille, plutôt que de constamment 
changer de médecin.

2. Faire preuve de respect. Soyez respectueux et courtois avec votre médecin et attendez-vous à recevoir 
le même traitement en retour; vous serez plus satisfaits de vos rendez-vous.

3. Poser des questions. La plupart des médecins trouvent utile que vous posiez des questions ou que vous 
exprimiez votre désaccord. Seulement 4 % des médecins trouvent complètement inutile que vous posiez des 
questions. Toutefois, si vous défiez constamment ses conseils, vos interactions pourraient devenir tendues.

4. Prendre leurs médicaments! Suivez les instructions lorsque vous prenez vos médicaments. Si vous ne les 
prenez pas tels qu’ils sont prescrits par votre médecin, vous pourriez diminuer vos chances d’améliorer 
votre condition et votre médecin ne saura jamais si les médicaments sont efficaces.

5. Prendre note des symptômes à leur apparition. Ne discutez pas de vos symptômes de mémoire avec 
votre médecin puisque cela pourrait s’avérer peu fiable si vous êtes fatigué, si vous ne vous sentez pas 
bien ou si vous vous sentez pressé. 

6. Ne pas se fier à l’Internet, aussi utile soit-il, pour un diagnostic. Ne commencez pas un traitement 
spécifique d’après les recommandations d’un site Web! Plusieurs symptômes sont caractéristiques de 
plusieurs maladies différentes. Entreprendre le mauvais traitement pourrait faire plus de mal, donc 
consultez toujours votre médecin.

7. Faire part de leurs commentaires à leur médecin. Les médecins sont normalement très occupés à 
cause d’un grand volume de patients et de la multitude de documents à traiter. Si vous croyez que votre 
médecin prend des raccourcis ou que vous avez toute autre question ou inquiétude, dites-le! Il y a toujours 
une façon polie et respectueuse de le faire.

8. Se préparer. Afin de pleinement bénéficier de votre visite, priorisez et faites une liste de vos inquiétudes 
et des sujets que vous aimeriez aborder avec votre médecin. Si le temps ne permet pas de discuter de 
tout, demandez si vous pouvez faire un suivi par courriel. Si la chance vous sourit, vous aurez priorisé et 
gardé les choses moins importantes pour la fin!

Adapté du sondage Consumer Reports Health, What doctors wish their patients knew, février 2011, auprès de 660 médecins américains.
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Jusqu’à 20 % des Canadiens souffrent du syndrome de 
l’intestin irritable (SII), un trouble gastro-intestinal fonctionnel qui 
est chronique et souvent débilitant. Ses symptômes comprennent 
la douleur abdominale, le ballonnement et des changements dans 
les comportements intestinaux.1 Le SII peut également présenter 
de nombreux autres symptômes coliques.

Il existe des preuves croissantes selon lesquelles l’hypnose 
clinique serait une option efficace pour gérer le SII. Cet article 
offre un survol de l’hypnose clinique tout en présentant des 
preuves de son efficacité ainsi que quelques recommandations.

Qu’est-ce que l’hypnose clinique?
Pendant ce processus, un clinicien aide le client à passer 

à un état psychologique particulier mettant en jeu l’attention 
concentrée et la relaxation approfondie. Une fois que l’état est 
atteint, le clinicien apprend au client à maîtriser les réponses 
et les symptômes physiologiques qui ne sont normalement pas 
sous un contrôle conscient.2 Le clinicien peut utiliser une variété 
de techniques lors de ce processus, notamment la relaxation 
musculaire progressive, l’imagerie mentale dirigée et l’utilisation 
d’images et de métaphores suggestives. Il est important de 
comprendre que contrairement au portrait sensationnaliste de 
l’hypnose souvent dépeint par les médias, le client ne perd pas le 
contrôle lors de l’hypnose clinique. En fait, il conserve la maîtrise 
de son comportement tout en permettant au clinicien de modifier 
ses expériences intérieures par l’entremise de suggestions. 

Preuves démontrant l’efficacité de l’hypnose ciblant les intestins
Presque tous les chercheurs qui ont examiné l’efficacité de 

l’hypnose contre le SII ont étudié une procédure hypnotique 
particulière qui cible les intestins (gut directed hypnotherapy – 
GDH).2 Elle comprend l’éducation relative à l’appareil digestif, 
l’induction d’un état hypnotique et l’utilisation d’images 
personnalisées conçues par les spécialistes pour aider à normaliser 
le fonctionnement intestinal.

Un article de synthèse dans Alimentary Pharmacology & 
Therapeutics présente l’analyse des résultats provenant de 18 
essais qui ont étudié l’efficacité de la GDH.1 Les auteurs ont 
conclu que leur « revue systématique et approfondie a fourni 
des preuves suggérant que la GDH est efficace dans la gestion 
du SII... » Les auteurs ont cependant souligné que ce domaine 
nécessite des recherches additionnelles puisqu’un bon nombre 
des études en question ont utilisé des échantillons restreints ou 
des méthodes de recherche faibles.

Depuis la réalisation de cette revue, les chercheurs ont 
complété une étude rigoureuse et bien conçue sur l’hypnose 
qui a été publiée récemment dans The American Journal of 
Gastroenterology.3 Les chercheurs ont comparé les effets de 12 
séances de GDH aux effets de 12 séances de psychothérapie de 
soutien, répartissant 45 participants de façon aléatoire dans chaque 
groupe. Les auteurs de l’étude ont constaté que, comparativement 
aux participants du groupe témoin, les membres du groupe de 
GDH ont connu des effets positifs sensiblement plus élevés 
sur leurs symptômes de SII, y compris les symptômes initiaux 
de selles molles, de selles dures, de douleur, de ballonnements, 
de gaz, de défécation impérieuse et d’évacuation incomplète. 
De plus, lors du suivi d’un an, les chercheurs ont noté que les 
améliorations avaient été maintenues, suggérant que la thérapie 
par GDH pourrait avoir un effet durable. 

recommandations 
Pour terminer, voici des recommandations pour toute 

personne qui envisage ce traitement. 
Premièrement, d’après les experts du domaine, les patients 

devraient considérer l’hypnose clinique comme une thérapie 
accessoire à d’autres approches plus traditionnelles telles que 
les modifications à la diète et les médicaments, plutôt qu’un 
remplacement de celles-ci.2 

Deuxièmement, il pourrait y avoir des cliniciens dans 
votre collectivité locale qui sont qualifiés pour offrir l’hypnose 
clinique, mais qui n’ont pas reçu de formation précise en GDH. 
Ces cliniciens pourraient en fait vous donner des soins qui 
sont équivalents à la GDH; cependant, il faut comprendre que 
la recherche actuelle n’appuie pas l’efficacité de ce genre de 
traitement de façon aussi importante que celle de la thérapie de 
GDH.

En dernier lieu, à l’instar de toute prestation de soins de 
santé, il est essentiel de consulter des professionnels possédant 
une formation et des qualifications adéquates. Les personnes 
intéressées peuvent contacter la Société canadienne de l’hypnose 
clinique (The Canadian Society of Clinical Hypnosis), une 
organisation professionnelle qui peut diriger les clients à des 
fournisseurs de soins de santé autorisés qui offrent l’hypnose 
clinique. S’il n’existe pas une section de cette organisation dans 
votre province, vous pouvez consulter un professionnel dans votre 
communauté qui saura vous trouver un praticien réputé. 

SII et hypnose

Douglas Ozier, Ph. D. 
Conseiller clinicien agréé
Pratique privée à Vancouver, C.-B.
www.compassionate-counselling.ca
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• ABCD – Les quatre symptômes 
prédominants du SII sont : 
la douleur Abdominale,
les Ballonnements,
la Constipation et 
la Diarrhée.

• Le SII est un trouble gastro-intestinal 
fonctionnel chronique, ce qui signifie 
qu’il existe des anomalies de la fonction 
ou du mouvement au niveau des 
intestins en l’absence d’une origine 
médicale mesurable.

Le mois d’avril 2012 marque officiellement 
10 mois de sensibilisation au SII au Canada
En 2003, nous avons persuadé les maires de Vancouver, de Calgary, d’Ottawa, de Toronto, de Québec et d’Halifax de déclarer le 
mois d’avril comme le mois de sensibilisation au syndrome de l’intestin irritable (SII) dans leur communauté. Depuis ce temps, Santé 
Canada inclut le SII à son calendrier officiel de journées, de semaines et de mois liés à la santé.

• Le SII touche jusqu’à 20 % des 
Canadiens, mais seulement de 22 à 
50 % des personnes présentant ces 
symptômes consultent un médecin et 
elles attendent dix ans en moyenne 
avant de le faire.

• Plus de 40 % des patients souffrant du 
SII rapportent éviter certaines activités 
telles que le travail, les voyages et 
les passe-temps sociaux à cause des 
symptômes occasionnés par le SII.

• Au moins un tiers des employés 
atteints du SII manque en moyenne un 
jour de travail par mois à cause des 
symptômes occasionnés par le SII et ils 
connaissent une perte de productivité 
au travail de 15 à 21 % plus importante 
que chez les employés non atteints du 
SII à cause de leurs symptômes gastro-
intestinaux.

• Le SII peut se présenter en enfance, à l’adolescence ou à l’âge adulte et peut 
disparaître de façon inattendue pour certaines périodes au cours de la vie d’une 
personne, puis se manifester de nouveau à n’importe quel âge.

• Les femmes consultent un médecin relatif au SII plus souvent que le font les 
hommes et le SII à constipation prédominante est plus courant chez celles-ci.

• Les gens confondent parfois la maladie inflammatoire de l’intestin (MII) avec 
le syndrome de l’intestin irritable. Il n’y a aucune indication d’inflammation ou 
d’infection dans le SII, ce qui le différentie principalement de la MII.

• La malabsorption du sucre est commune chez les patients souffrant du SII et 
peut contribuer aux symptômes (sucres étudiés : lactose, fructose et sorbitol).

• Les patients atteints du SII ont plus de problèmes de sommeil; il leur faut plus 
de temps pour tomber endormi, ils se réveillent à plusieurs reprises pendant la 
nuit et ils connaissent une somnolence excessive pendant le jour.

• Il y a une incidence accrue d’autres affections se manifestant avec le SII, 
notamment les migraines, la dépression et la fibromyalgie.

• Quoique les médecins puissent être sûrs de bien poser un diagnostic du SII d’après 
des symptômes caractéristiques, la maladie est souvent mal diagnostiquée ou 
peu reconnue par les personnes, entraînant plusieurs visites chez le médecin, la 
prise de nombreux médicaments et la soumission à des tests diagnostiques, des 
procédures et des chirurgies inutiles, tous ces éléments contribuant à élever les 
frais médicaux directs.

• Les personnes atteintes du SII ont une espérance de vie normale, mais elles 
pourraient connaître une diminution de leur qualité de vie

• Le traitement du SII comporte de multiples facettes, dont la gestion du stress, 
la surveillance de l’alimentation et des habitudes alimentaires ainsi que 
l’utilisation de médicaments et de probiotiques.

• L’alimentation chez les personnes atteintes du SII est très individualisée; ce qui 
fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour l’autre.

• Les psychothérapies — comme la thérapie cognitivo-comportementale, 
l’hypnothérapie et la tenue d’un journal — peuvent constituer une option de 
traitement utile.

• Consultez notre site Web, www.badgut.org pour obtenir les détails complets sur le SII et plus encore.

apprenez-en davantage

gérer vos symptômes

statistiques

connaissez-vous le sii?Principes de base
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L’exercice est chose compliquée pour le patient atteint d’une affection gastro-intestinale (GI), mais l’introduction 
d’une combinaison et d’un niveau adéquats d’activité physique devrait être bénéfique pour la plupart des personnes.
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Certaines formes d’activité physique peuvent avoir 
d’importants effets négatifs sur les affections GI tandis que 
d’autres sont connues pour leur effet protecteur contre des 
maladies et troubles précis. Par exemple, l’exercice intense peut 
avoir un effet négatif temporaire sur le tractus GI entraînant 
entre autres la nausée, les brûlures d’estomac, la diarrhée et le 
saignement gastro-intestinal. Les coureurs sont particulièrement 
susceptibles à ces effets négatifs, mais ils peuvent réduire leurs 
risques en consommant une quantité appropriée de liquides et 
en limitant l’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS).1 Cependant, si vous souffrez d’une maladie inflammatoire 
de l’intestin vous ne devriez pas utiliser les AINS du tout. Si vous 
êtes atteint d’une affection GI chronique, courir un marathon 
n’est probablement pas la meilleure option pour vous. Il existe 
heureusement beaucoup d’autres choix en ce qui concerne 
l’exercice. La marche, le jogging, le cyclisme, la natation ainsi 
que ramer, lever des poids et haltères et participer à des sports 
organisés sont tous d’excellentes façons d’obtenir un peu d’activité 
physique. Le présent article donnera un aperçu de ce que les 

dernières recherches nous apprennent au sujet de la relation entre 
l’activité physique et certaines affections GI. Veuillez consulter 
votre médecin avant d’apporter des changements importants à 
votre programme d’exercice personnel.

SII
Le syndrome de l’intestin irritable (SII) est un trouble 

gastro-intestinal fonctionnel chronique sans déclencheur 
organique apparent dont les symptômes comprennent la douleur 
abdominale, les ballonnements, la constipation et la diarrhée. Il 

touche jusqu’à 20 % des Canadiens. La cause de cette maladie 
souvent débilitante n’est pas connue et il n’existe pas de remède. 
Plusieurs traitements sont cependant disponibles y compris les 
modifications à la diète et les médicaments, ceux-ci pouvant 
réduire la gravité des symptômes.

La recherche a démontré que l’exercice peut aider avec le gaz 
ou les ballonnements occasionnels chez les personnes ne souffrant 
pas de SII; des scientifiques en Suède ont récemment collaboré à 
une nouvelle étude examinant l’activité physique pour déterminer 
si elle est un traitement valide contre le SII en particulier.2 L’étude 
comptait 102 patients atteints du SII qui ont été divisés de façon 
aléatoire dans un groupe pratiquant une activité physique et un 
groupe témoin. Les sujets du groupe d’activité physique devaient 
faire de l’exercice pour une période de 20 à 60 minutes à un 
niveau modéré jusqu’à intense, de trois à cinq fois par semaine 
pour douze semaines. Les sujets du groupe témoin devaient tout 
simplement maintenir leur mode de vie actuel. Les résultats ont 
démontré que 43 % des sujets du groupe d’activité physique ont 
connu une diminution importante de la gravité de leurs symptômes 
comparativement à 26 % des sujets du groupe témoin. Seulement 
8 % des sujets du groupe d’activité physique ont connu une 
augmentation de la gravité de leurs symptômes comparativement 
à 23 % des sujets du groupe témoin. Comme l’ont démontré des 
études antérieures, les sujets du groupe pratiquant une activité 
physique ont aussi fait preuve d’améliorations importantes par 
rapport au sommeil, au niveau d’énergie, au fonctionnement 
physique et aux interactions sociales, mais pas en ce qui concerne 
la santé mentale, la diète ou les relations sexuelles. En plus de 
démontrer que l’activité physique peut être un moyen efficace 
pour certains patients atteints du SII de réduire la gravité de 
leurs symptômes, cette étude a suggéré qu’un manque d’activité 
physique peut en fait entraîner une aggravation des symptômes.

Dans le cadre d’une autre petite étude examinant les 
ballonnements, des chercheurs ont constaté que l’activité légère 
augmente l’évacuation des gaz et permet de prévenir leur rétention 
chez les patients atteints du SII. Les auteurs de l’étude précisent 
qu’ils n’ont pas étudié des formes d’exercice plus vigoureux qui 
pourraient avoir des effets différents sur les ballonnements.3 

Constipation (non liée au SII)
Il existe des preuves selon lesquelles l’activité physique de 

faible intensité peut être utilisée comme traitement contre certains 
types de constipation, ce qui est idéal pour les aînés ou d’autres 
personnes qui ont des incapacités physiques et chez qui l’exercice 
vigoureux pourrait être contre-indiqué.1 La constipation chronique 
touche entre 15 à 30 % des Canadiens, se présentant souvent chez 
les jeunes enfants et les aînés, et ce plus fréquemment chez le sexe 

L’activité physique et la santé GI



www.mauxdeventre.org 11Du coeur au ventreMC numéro 181

P
ho

to
 : 

(to
p

) ©
 s

te
fa

no
 lu

na
rd

i/V
ee

r.c
om

, (
b

ot
to

m
) ©

 li
gh

tp
oe

t/
Ve

er
.c

om

féminin que chez le sexe masculin. 
Une étude récente a cherché à savoir si l’exercice physique 

augmentait le risque de constipation.4 Les chercheurs ont demandé 
à environ mille professionnels de répondre à des questions portant 
sur la constipation, l’activité physique et la qualité de vie. Les 
résultats n’ont démontré aucune corrélation entre l’activité 
physique et le risque de constipation, mais ils ont cependant 
suggéré que l’activité physique est liée à une augmentation des 
scores de qualité de vie. Puisque la constipation est associée à 
une qualité de vie réduite, l’exercice peut être bénéfique même 
s’il n’améliore pas directement les symptômes de la constipation.

rGO pathologique
Le reflux gastro-œsophagien (RGO) pathologique survient 

lorsque la partie supérieure du tube digestif ne fonctionne pas 
bien, laissant le contenu de l’estomac remonter dans le tube 
musculaire (œsophage) reliant la gorge à l’estomac. Lorsque la 
digestion est normale, un anneau de muscle spécialisé appelé 
sphincter œsophagien inférieur (SOI), situé dans la partie 
inférieure de l’œsophage, s’ouvre pour permettre le passage 
des aliments dans l’estomac puis se referme rapidement pour 
empêcher le contenu de l’estomac de remonter dans l’œsophage. 
Le SOI peut mal fonctionner, faisant en sorte que le contenu de 
l’estomac, notamment les aliments et les sucs digestifs tels que 
l’acide chlorhydrique, remonte dans l’œsophage. Dans les cas de 
RGO pathologique, ce reflux se produit régulièrement. Environ 
13 à 29 % des Canadiens connaissent des symptômes récurrents 
de RGO.

Des études antérieures ont suggéré que l’exercice vigoureux 

peut provoquer des symptômes de RGO tels que les brûlures 
d’estomac, la sensation que les aliments remontent dans la bouche 
et un goût amer ou sûr. De plus récentes études ont cependant 
démontré que l’exercice vigoureux (mais non l’exercice modéré 
ou léger) peut en fait aider à prévenir les épisodes de reflux.1 

Une autre étude récente a conclu que les symptômes de 
RGO associés à l’activité physique sont plus aptes à se produire 
tôt après un repas, suggérant que le moment choisi pour faire de 
l’exercice est important.5 Il y a un plus grand risque de ressentir 
les symptômes gênants du reflux si le contenu acide atteint la 
partie inférieure de l’œsophage, ce qui est plus susceptible de se 
produire si l’estomac est très plein (p. ex., après un gros repas). 
Puisque l’exercice physique peut entraîner un épisode de reflux, 
celui-ci risque d’être plus grave si la session d’exercice a lieu 
immédiatement après un repas. Les chercheurs avisent qu’il 
est idéal que les patients atteints de RGO retardent leur activité 
physique jusqu’à ce que l’appareil digestif ait eu le temps de 
traiter les aliments ingérés.

Ulcère gastro-duodénal
L’ulcère gastro-duodénal qui résulte habituellement d’une 

infection par la bactérie Helicobacter pylori (H. pylori) est une 
plaie ou une lésion de la muqueuse de n’importe quelle partie 
du tube digestif qui contient des sucs gastriques concentrés. 
Des recherches antérieures ont établi un lien entre des emplois 
physiquement exigeants et l’ulcère gastro-duodénal; de plus 
récentes études n’ont cependant pas établi de corrélation entre 
l’activité physique et le risque d’ulcère gastro-duodénal.1 En 
fait, les preuves révèlent que les activités physiques de loisir 
modérées peuvent avoir un effet protecteur sur la muqueuse 
gastro-intestinale.

MII
De nombreuses études ont cherché à savoir si l’activité 

physique a un effet protecteur contre la maladie inflammatoire 
de l’intestin (MII) qui englobe la maladie de Crohn, la colite 
ulcéreuse et la proctite ulcéreuse, mais les résultats se sont avérés 
peu concluants.1 

Quoique l’exercice ne soit pas nocif pour la santé des patients 
dont la MII est en rémission ou dont l’activité de la maladie est très 
faible, l’exercice peut s’avérer difficile, voire impossible chez les 
personnes atteintes d’une forme active ou grave. Les chercheurs 
recommandent une activité d’intensité faible à modérée chez les 
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patients atteints de MII dont la maladie est faible ou en rémission. 
Même si l’exercice ne sert pas à améliorer directement les 
symptômes de la MII, il offre d’autres bienfaits prouvés tels que 
l’accroissement de la force musculaire, la diminution du stress, 
l’amélioration de la qualité de vie et une meilleure santé globale.

Diverticulose colique
La diverticulose colique qui touche 50 % des personnes âgées 

de plus de 50 ans se traduit par la présence de petites évaginations 
(diverticules) dans la muqueuse du côlon qui sortent à travers la 
paroi externe du côlon. Plusieurs personnes ne présentent aucun 
symptôme et ne réalisent pas qu’elles ont cette maladie jusqu’à 
ce qu’elles souffrent d’une poussée active (diverticulite) lors 
de laquelle les diverticules deviennent enflammés ou infectés 
occasionnant de la douleur, de la fièvre ou d’autres symptômes.

La diverticulose colique est plus prévalente chez les personnes 
dont l’emploi est sédentaire (p.ex., environnement de bureau).1 
De plus, l’exercice vigoureux peut réduire de façon importante 
le risque de la maladie. Les chercheurs d’une étude récemment 
publiée, menée sur une période de 18 ans auprès d’environ 
50 000 hommes américains âgés de 40 à 75 ans, ont constaté 
une incidence plus faible de complications de la diverticulose 
colique chez les personnes qui étaient physiquement actives. 6 En 
outre, une corrélation a été établie entre la course régulière et une 
importante réduction du risque de diverticulite et de saignement 
diverticulaire. D’autres types d’activités vigoureuses telles que le 
cyclisme, la natation et le tennis n’ont démontré qu’une légère 
diminution du risque de complications tandis que l’exercice léger 
et modéré semblait n’avoir aucun effet direct sur le risque de 
complications.

Les chercheurs sont d’avis que le mouvement de haut en bas 
qui résulte de la course et du jogging peut diminuer la pression 
colique, entraîner les aliments à se déplacer plus rapidement dans 
le tube digestif et stimuler la défécation, toutes ces manifestations 
étant associées à un risque plus faible de complications 
diverticulaires. En revanche, l’étude a établi que les hommes 
obèses et inactifs sont à risque particulièrement élevé de connaître 
des complications de la diverticulose colique. 

Calculs biliaires
Les calculs biliaires sont des dépôts constitués de cholestérol 

solidifié ou de pigment jaune provenant de la bile et produit par 
le foie (bilirubine), qui se développent dans la vésicule biliaire. 

Ces calculs sont la cause principale de la pancréatite aigüe, une 
affection qui requiert habituellement une hospitalisation. Un 
niveau adéquat d’activité physique peut aider à empêcher la 
formation de calculs biliaires.1 Les chercheurs sont d’avis que cet 
effet se produit à cause des nombreux bienfaits à la santé qu’offre 
l’activité physique. En augmentant le mouvement musculaire, on 
observe une diminution des triglycérides plasmatiques et des taux 
d’insuline ainsi qu’une augmentation des taux de bon cholestérol 
(C-HDL); la stase biliaire est également prévenue (affection lors 
de laquelle la bile ne peut se déplacer du foie au duodénum). 
La recherche actuelle suggère que trouver le niveau approprié 
d’activité physique qui génèrera des bienfaits est compliqué, 
mais n’importe quel niveau d’activité vaut mieux que l’absence 
d’exercice lorsqu’il est question de prévenir les calculs biliaires.

Maladie du foie
L’obésité et l’insulinorésistance sont des facteurs de risque 

clés de la stéatose hépatique non alcoolique. Elle touche plus 
de 20 à 30 % des Canadiens adultes et devient de plus en plus 
courante. L’exercice est une recommandation qui est la norme 
chez les personnes atteintes de cette maladie. De nombreuses 
études ont démontré que la perte de poids résultant de l’activité 
physique entraîne une réduction de la graisse dans le foie ou des 
concentrations nuisibles de l’enzyme aminotransférase.1

Une étude rétrospective récente a tenté d’analyser la relation 
entre l’activité physique et le risque d’affections graves liées à la 
stéatose hépatique non alcoolique telles que la stéato-hépatite non 
alcoolique (SHNA) et la fibrose avancée.7 L’étude a révélé que 
l’intensité physique pourrait jouer un plus grand rôle que la durée 
de l’activité ou de sa quantité totale relative aux effets positifs de 
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l’exercice sur la stéatose hépatique non alcoolique. En étudiant 
813 adultes d’âge moyen atteints de stéatose hépatique non 
alcoolique, les chercheurs ont constaté que seulement l’activité 
physique très vigoureuse comme la course sur un tapis roulant 
avait un effet positif sur la gravité de la maladie.

Cancers GI
Le cancer colorectal est la deuxième principale cause de 

décès par cancer au Canada après le cancer du poumon. On estime 
que 6 % des Canadiens développeront un cancer colorectal, la 
moitié d’entre eux demeurant asymptomatiques jusqu’à ce que 
la maladie atteigne un stade avancé. Il y a de fortes preuves 
selon lesquelles l’activité physique peut diminuer le risque de 
développer un cancer gastro-intestinal, surtout un cancer du 
côlon.1 En outre, l’activité physique peut avoir un effet positif sur 
d’autres problèmes de santé qui sont des risques connus du cancer 
du côlon, notamment l’obésité, l’insulinorésistance, une fonction 
immunitaire perturbée et des taux élevés de triglycérides.

Une étude menée auprès d’environ 500  000 femmes et 
hommes américains sur une période de huit ans a établi que 
l’activité physique peut aussi avoir un effet préventif contre 
les adénocarcinomes du tractus gastro-intestinal supérieur qui 
sont souvent associés au RGO et à l’œsophage de Barrett.8 
Cependant, les chercheurs n’ont pas observé cet effet protecteur 
relatif au carcinome épidermoïde qui est habituellement associé à 
l’utilisation de tabac et d’alcool.

Conclusion
Consultez votre médecin pour déterminer les meilleurs 

type et niveau d’exercice pour vous. Avec l’introduction ou 
l’augmentation de l’activité physique, il est utile d’établir un 
échéancier et de le suivre de près. Faites preuve de créativité et 
songez à encourager votre famille à faire de l’exercice avec vous. 
Peu importe l’affection dont vous souffrez, il existe sans doute 
une forme d’activité physique qui pourrait améliorer votre santé 
et potentiellement soulager certains de vos symptômes GI.

Pico-Salax® à saveur de canneberge
Comme nous l’avons vu dans le numéro 179 du bulletin 

Du coeur au ventreMC, un produit de préparation intestinale 
s’utilise à la maison et sert à vider le côlon en préparation 
d’une colonoscopie ou d’une sigmoïdoscopie. Pico-Salax®, 
un produit fiable de préparation intestinale utilisé depuis 
plus de trente ans (au Canada depuis 2004) est maintenant 
offert en une version sans lactose à saveur de canneberge. 
Les produits à saveur de canneberge et d’orange contiennent 
tous deux des arômes naturels et sont sans gluten; cependant, 
seul le produit à saveur de canneberge est sans lactose. Les 
patients souffrant d’une intolérance au lactose ou ceux qui 
préfèrent tout simplement une saveur de canneberge sauront 
apprécier cette nouvelle option.

Pico-Salax®, à l’intention des patients âgés d’un an ou 
plus, peut être obtenu en emballage d’un ou deux sachets de 
poudre. Votre médecin pourrait vous donner des instructions 
particulières, surtout en ce qui concerne le meilleur moment 
pour faire la préparation intestinale; les patients adultes 
combinent habituellement un sachet à 150 mL d’eau froide 
en s’assurant de bien mélanger le tout. Tout comme la version 
à saveur d’orange, ce nouveau produit à saveur de canneberge 
donne une solution laiteuse blanche lorsqu’il est ajouté à la 
quantité d’eau adéquate, mais il aura cependant un arôme 
et un goût de canneberge sucrée (contient un édulcorant 
artificiel).

Au cours des quatre heures suivant l’ingestion du mélange 
de Pico-Salax®, il est important de consommer de 1,5 à 2 
L de liquides clairs. Les boissons permises comprennent 
entre autres l’eau, les boissons claires pour sportifs, le jus de 
pomme, le jus de canneberge blanc (pas le rouge), le jus de 
raisin blanc (pas le violet), le soda gingembre, les bouillons, 
le thé et le café (sucré au goût, mais sans lait, crème ou lait 
de soya). En règle générale, si vous ne pouvez voir à travers 
le liquide, ne le buvez pas! Quelques heures plus tard, vous 
devrez prendre une autre dose de façon semblable. Il est 
préférable de ne pas boire dans les deux heures précédant 
votre procédure.

Comme toujours, il vous faut obtenir les instructions 
précises de votre médecin avant d’utiliser une préparation 
intestinale, surtout si vous êtes enceinte, diabétique ou que 
vous prenez des médicaments ou des suppléments. Vous 
devriez pouvoir trouver Pico-Salax® à votre pharmacie 
canadienne locale. Les codes universels de produit (CUP) 
utilisés par votre pharmacie pour commander ces produits 
sont 7917016590 ou 591 pour la saveur à l’orange et 
7917016592 ou 593 pour la saveur à la canneberge.

Quatre points clés sur l’exercice et les affections GI1

1. L’exercice vigoureux peut provoquer des symptômes gastro-
intestinaux qui sont plutôt passagers et qui n’entraînent pas 
de conséquences à long terme.

2. Il existe des preuves convaincantes que l’activité physique 
réduit le risque du cancer du côlon.

3. Les preuves démontrant les effets positifs de l’activité 
physique sont moins convaincantes pour les cancers 
gastrique et pancréatique, le reflux gastro-œsophagien 
pathologique, l’ulcère gastro-duodénal, la stéatose 
hépatique non alcoolique, les maladies biliaires, la 
diverticulose colique, le syndrome de l’intestin irritable et la 
constipation.

4. L’activité physique légère peut aider avec les symptômes de 
la maladie inflammatoire de l’intestin, mais les preuves sont 
peu concluantes.

Enquête
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Presque toutes les personnes seront occasionnellement 
atteintes de constipation, certaines connaîtront des accès 
récurrents, mais chez 15 à 20 % des Canadiens elle est persistante 
et continue (chronique).

Il est tout à fait normal de passer des selles aussi fréquemment 
que trois fois par jour et aussi rarement que trois fois par semaine, 
aussi longtemps que les selles soient molles et confortables à 
passer. Une personne souffrant de constipation a des selles dures 
ou grumeleuses qui sont difficiles à passer. La constipation 
chronique est très commune chez les jeunes enfants et les 
personnes âgées, trouvée plus fréquemment chez le sexe féminin 
que chez le sexe masculin. Il peut y avoir des conséquences 
physiques et émotionnelles à long terme si les personnes atteintes 
ne reçoivent pas un traitement adéquat.

Il existe de nombreux produits pour traiter la constipation aiguë 
occasionnelle tels que les laxatifs émollients, mais ces traitements 
peuvent avoir des effets secondaires désagréables. Ils ne sont pas 
appropriés pour usage à long terme et sont inefficaces contre la 
constipation chronique. Les choix disponibles pour la gestion de 
cette affection sont donc limités pour les personnes souffrant de 
constipation chronique. Lorsqu’un médicament en vente libre ne 
fonctionne pas, les personnes souffrant de constipation chronique 
pourraient, à la recherche du bon traitement, essayer produit après 
produit, ce qui risque d’être frustrant, dispendieux et futile.

Un nouveau produit à approche unique
Récemment approuvé au Canada pour le traitement de 

la constipation idiopathique chronique chez les femmes pour 

lesquelles un traitement laxatif n’a pas soulagé 
l’affection, le succinate de prucalopride 
(Resotran™) est un agent entérocinétique 
qui fonctionne en visant les récepteurs de 
la sérotonine (5-HT) dans les intestins. Ce 
médicament sur ordonnance à prise orale 
administré une fois par jour stimule le mouvement des muscles 
(péristaltisme) afin de produire un passage des selles habituellement 
dans les 2 à 3 heures suivant son administration. Des défécations 
spontanées et complètes commencent généralement à se produire 
dans les 4 à 5 jours suivant le début du traitement.

Des preuves provenant d’essais cliniques démontrent que 
Resotran™ est sans danger et efficace et qu’il est bien toléré chez 
les patients souffrant de constipation idiopathique chronique. Il 
n’existe aucune indication pour les hommes puisque le nombre 
d’hommes ayant participé aux essais cliniques était insuffisant 
pour répondre aux exigences d’approbation de Santé Canada chez 
ce sexe.

 Resotran™ est contre-indiqué chez les patients présentant 
une insuffisance rénale nécessitant une dialyse, aussi bien que chez 
les patients ayant une perforation ou une obstruction intestinale 
causée par un trouble structurel ou fonctionnel de la paroi des 
intestins, une occlusion intestinale, une maladie inflammatoire de 
l’intestin grave ou un mégacôlon/mégarectum toxique.

 D’après une revue des données portant sur la qualité, 
l’innocuité et l’efficacité du produit, Santé Canada considère 
que le profil risques-avantages de ce nouveau médicament est 
favorable pour les indications énoncées ci-dessus.

Soulagement pour les femmes souffrant 
de constipation chronique : resotran™

Autogestion des maladies chroniques
Des millions de Canadiens vivent tous les jours avec les 

effets d’une maladie chronique qui peut souvent être débilitante, 
entre autres la maladie inflammatoire de l’intestin, l’hépatite et 
la douleur gastro-intestinale chronique. L’étendue des maladies 
chroniques a pris considérablement d’envergure au cours des 
deux dernières décennies et l’approche traditionnelle aux soins de 
santé s’appuyant sur les problèmes de santé aigus a donc dû se 
transformer en conséquence. Le rôle du patient dans la gestion de 
sa propre santé a pris de l’importance et la communauté de soins 
de santé a réagi en créant des ressources comme le programme 
d’autogestion des maladies chroniques (Chronic Disease Self-
Management Program – CDSMP). Le fait d’obtenir un diagnostic 
et un plan de traitement de votre médecin ne signale pas la fin de la 
gestion de votre affection; il représente plutôt un point de départ.

Fondé par l’université de Stanford il y a vingt ans, le CDSMP 
est maintenant disponible partout en Amérique du Nord, en 
Australie et en Europe. Le CDSMP consiste en un atelier gratuit 

de six semaines visant les personnes atteintes d’une maladie 
chronique particulière. Environ de 10 à 12 personnes ayant reçu 
des diagnostics variés assistent à l’atelier qui se tient une fois 
par semaine pour une période de 2,5 heures. Les sujets traités 
comprennent entre autres l’alimentation saine, la diminution 
du stress et de l’anxiété, l’établissement d’objectifs, la gestion 
d’émotions négatives découlant de la maladie chronique et la 
communication avec les membres de la famille et les amis. Il y 
a un programme de formation connexe de quatre jours pour les 
animateurs d’ateliers qui ont habituellement un lien personnel 
avec la maladie chronique.

Le CDSMP peut être un complément idéal à votre traitement 
médical, mais il ne doit pas remplacer les visites régulières chez 
votre médecin de famille ou votre spécialiste. Chaque province 
organise ses propres ateliers sur le CDSMP. Parlez à votre médecin 
ou à un autre fournisseur de soins de santé pour en savoir plus sur 
les programmes disponibles dans votre région.

Janssen Inc.
* All trademark rights used under license / Tous droits afférents 
  à une marque de commerce sont utilisés en vertu d’une licence.
© JANSSEN Inc. 2012   

19 Green Belt Drive
Toronto, Ontario  M3C 1L9
www.janssen.ca
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Conférence - Maux de ventreMC

Quand
Le jeudi 10 mai 2012 
19 h - 20 h 30

Endroit
Centre Leonardo da Vinci
Salle  Galleria
8370 boul. Lacordaire 
St-Léonard (QC) H1R 3Y6

Inscription
Vous devez vous inscrire à l’avance en ligne sur le site : www.mauxdeventre.org
ou contacter M. Pierre Fournier au 1-877-761-4746.

Société gastro-intestinale, 1 Place Ville Marie, bureau 2001, Montréal (Québec), H3B 2C4

Cette conférence est rendue possible grâce à la contribution financière de

Syndrome de l’intestin
irritable (SII) et constipation chronique 

vous souffrez du syndrome de l’intestin  
irritable (sii) ou de constipation chronique?
Douleur abdominale  |  Ballonnements  |  Constipation  |  Diarrhée

Cette conférence GRATUITE est offerte par la Société GI afin que les patients et 
leurs familles puissent en apprendre davantage sur le syndrome de l’intestin irritable 
et la constipation chronique. La conférence sera suivie d’une période de questions. 

Conférencière : Célina Beaulieu, M.D., C.S.P.Q., F.R.C.P.(C)
Gastro-entérologue, Centre hospitalier régional de Lanaudiere

Avec une introduction de M. Gary Fabian, directeur général de la 
division du Québec, Société gastro-intestinale.
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Si vous souffrez d’un trouble gastro-intestinal (GI), vous 
savez que sa gestion peut être difficile; maintenant, de nouvelles 
recherches révèlent que les personnes atteintes de certains 
troubles GI sont plus susceptibles de développer d’autres 
problèmes de santé. Des recherches antérieures démontrent que 
les personnes souffrant du syndrome de l’intestin irritable (SII) 
connaissent souvent un plus grand nombre de maladies non GI 
que les personnes ne souffrant pas du SII. Jusqu’à maintenant les 
chercheurs n’ont pas précisément tenté de déterminer si cela est 
vrai pour les autres troubles GI fonctionnels tels que la dyspepsie 
fonctionnelle (DF). Cependant, c’est ce que les chercheurs d’une 
nouvelle étude publiée dans la revue Digestive Diseases and 
Sciences1 ont fait et ils ont déterminé que les personnes atteintes 
de DF pourraient aussi être plus susceptibles de connaître des 
problèmes de santé additionnels comparativement au reste de la 
population.

La dyspepsie fonctionnelle (DF) est un trouble chronique 
de la sensation et du mouvement (péristaltisme) du tube digestif 
supérieur. Le péristaltisme est le mouvement normal de pompage 
et de contraction de l’œsophage, de l’estomac et des intestins vers 
le bas qui commence après que l’on a avalé. On dit que ce trouble 
est fonctionnel parce qu’on ne peut observer ni mesurer des 
anomalies structurelles ou organiques expliquant les symptômes 
persistants. Les symptômes de la DF comprennent une sensation 
amplifiée dans le tube digestif supérieur (hyperalgésie viscérale) 
qui est attribuable à l’évacuation mal coordonnée, voire inefficace, 
du contenu de l’estomac. Il en résulte de la douleur, une sensation 
de plénitude, des ballonnements ainsi qu’une incapacité de 
terminer les repas (satiété précoce). D’autres symptômes courants 
de la DF sont les brûlures d’estomac, un goût sûr dans la bouche, 
les rots excessifs, les nausées et, parfois, les vomissements, 
ceux-ci se présentant aussi dans le reflux gastro-œsophagien 
(RGO) pathologique. La dyspepsie fonctionnelle est sporadique 
– les symptômes peuvent être d’une gravité accrue pour 
plusieurs semaines ou mois pour ensuite diminuer ou disparaître 
complètement pour une certaine période de temps sans aucune 
raison apparente. 

Dans le cadre de l’étude courante en question, les chercheurs 
ont analysé des données provenant de réclamations d’assurance 
maladie remboursées afin de déterminer si les personnes 
consultant pour la DF avaient également été traitées pour d’autres 
affections, et ce plus souvent que d’autres personnes ne souffrant 
pas de ce trouble. Ils ont classé toutes les affections médicales en 
17 catégories diagnostiques majeures, celles-ci étant divisées en 
261 catégories plus petites à l’aide d’un système développé par la 
United States Agency for Healthcare Research and Quality. Après 
avoir recueilli des informations de 1 669 personnes atteintes de 

DF et de 83 450 
sujets témoins 
dont les critères 
démographiques étaient 
semblables, ils ont constaté que 
les sujets du groupe de DF nécessitaient 
sensiblement plus d’attention médicale pour 
15 des 17 catégories diagnostiques majeures. Les 
personnes atteintes de DF étaient six fois plus susceptibles 
d’avoir d’autres problèmes liés à l’appareil digestif, 2,5 fois plus 
susceptibles de développer un trouble sanguin ou un trouble lié 
aux organes qui fabriquent le sang et deux fois plus susceptibles de 
développer des troubles mentaux, des infections et des maladies 
parasitaires comparativement aux sujets du groupe témoin. Elles 
n’étaient cependant pas plus susceptibles que celles du groupe 
témoin de développer des problèmes liés à la grossesse, à la 
naissance ou à la période périnatale.

De plus, les personnes atteintes de DF devaient en général 
faire plus souvent appel à des services de soins de santé que 
les témoins, entraînant des coûts plus élevés pour le système 
de santé. Les chercheurs ont constaté que les services pour les 
personnes souffrant de DF étaient plus coûteux pour 155 des 
petites catégories diagnostiques et que les personnes souffrant de 
DF utilisaient plus de services médicaux que les témoins pour 179 
des catégories. En revanche, aucune des catégories ne s’est avérée 
plus coûteuse pour le groupe témoin et ce n’est que pour une seule 
catégorie que les sujets ont utilisé plus de services (troubles liés 
à la grossesse). Le fait que ces statistiques soient unilatérales est 
important puisqu’elles démontrent que les résultats ne peuvent 
probablement pas être attribués à la chance et sont donc plus 
fiables.

Dyspepsie fonctionnelle
Un lien étroit avec d’autres maladies

Rapport

Cette étude a aussi permis de faire la lumière sur la façon dont 
la dyspepsie fonctionnelle est liée à quelques autres problèmes 
GI. Les chercheurs ont établi que les personnes atteintes de 
DF sont huit fois plus susceptibles d’être atteintes de SII que 
la population générale. De plus, elles étaient plus susceptibles 
de développer un cancer de l’œsophage, de l’estomac ou du 
pancréas que celles du groupe témoin. Les chercheurs nous 
rassurent cependant que la dyspepsie fonctionnelle ne mène 
probablement pas au cancer et qu’il est possible que chez un 
petit groupe de personnes, des symptômes ressemblant à ceux 
de la dyspepsie puissent résulter d’un cancer non lié ou de son 
traitement.
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Lorsque nous vivons une mauvaise expérience ou manquons 
d’atteindre un but ou de relever un défi, beaucoup d’entre nous 
mettent ces expériences de côté, seulement légèrement affectés. 
Cependant, d’après Carsten Wrosch1, professeur de psychologie 
à Montréal, les personnes qui sont incapables de faire face à leurs 
problèmes ou de lâcher prise ont tendance à ressentir des émotions 
négatives de longue durée – le regret ou l’amertume.

D’après lui, c’est où l’on attribue la faute qui différencie 
principalement ces deux sentiments. Se reprocher la faute entraîne 
des remords et des regrets, ce qui peut éventuellement mener à 
la dépression. Imputer la faute à quelqu’un d’autre ou à quelque 
chose nous porte à devenir amer, fâché et hostile. Le présent 
article parlera des effets de l’amertume.

Puisque les problèmes émotifs continus peuvent perturber la 
régulation biologique par rapport aux hormones et à la fonction 
immunitaire ainsi qu’affecter la maladie physique, il est très 
important pour les personnes souffrant d’une maladie gastro-
intestinale d’empêcher des sentiments d’amertume de prendre 
le dessus. Afin d’éviter les effets à long terme de l’amertume, 
il est important d’assumer la responsabilité de ses actions et de 
pardonner aux autres.

Le Pr Wrosch déclare que nous devons pratiquer une 
autorégulation adaptative chaque fois que nous manquons 
d’atteindre nos objectifs et il suggère deux façons de le faire.

Processus d’engagement : S’il existe toujours une possibilité 
raisonnable que l’objectif puisse être atteint, il faut persévérer. 
Par exemple, si vous cherchez du travail dans un domaine dans 
lequel vous êtes qualifié, mais que vous postulez sans succès pour 
quelques emplois, il est raisonnable de continuer à essayer. Un 
poste qui convient peut toujours se présenter ou le fait de réviser 
votre lettre de présentation ou votre curriculum vitae pourrait 
assurer le succès.

Autorégulation adaptative  : Si vous faites face à un objectif 
impossible tel que l’obtention d’un emploi pour lequel vous n’êtes 
pas entièrement qualifié, vous pouvez pratiquer une autorégulation 
adaptative. Vous devez premièrement vous dégager ou mettre fin 
à vos efforts pour ensuite concentrer vos efforts sur un autre but 
plus raisonnable. Par exemple, vous pourriez chercher un poste 
qui vous convient mieux ou vous efforcer d’obtenir la formation 

ou l’expérience requises pour la carrière que vous désirez. 
Concentrer vos efforts sur un nouvel objectif peut réduire ou 
éliminer les sentiments négatifs résultant du fait que vous n’êtes 
pas parvenu à votre objectif original.

Fait intéressant, les aînés sont habituellement plus adeptes 
que les générations plus jeunes à pratiquer l’autorégulation 
adaptative. Cela est vrai même si les personnes plus âgées ont 
sans doute fait face à un plus grand nombre de problèmes pouvant 
engendrer l’amertume; au fil du temps on peut surmonter plus 
facilement ces obstacles. Les adultes plus âgés peuvent être plus 
disposés à modifier leurs objectifs plus souvent que les jeunes 
personnes et sont plus aptes à maintenir un état mental plus 
positif. Cela n’est cependant pas le cas pour tous les aînés, certains 
ayant de la difficulté à s’adapter aux échecs. Ce sont eux qui sont 
particulièrement à risque de développer des complications liées 
à l’amertume, car ils pourraient faire face à plus de défis que les 
jeunes personnes.

Apprendre à se servir de ces deux techniques quand on vit 
des expériences négatives pourrait aider à prévenir l’amertume 
et les problèmes physiques associés aux émotions négatives. Les 
personnes qui pratiquent l’autorégulation adaptative disposent 
d’un bien-être subjectif plus prononcé et sont généralement plus 
optimistes en ce qui concerne  l’avenir.

Façons d’éviter l’amertume

L’amertume prolongée peut-elle être un trouble?
À l’heure actuelle, de nombreux psychiatres suggèrent 

qu’un nouveau trouble semblable à l’état de stress post-
traumatique (ESPT) pourrait être un diagnostic véritable 
chez les personnes souffrant d’amertume débilitante. 
Originalement reconnu par un psychiatre allemand, le 
Dr Michael Linden, le syndrome de l’amertume post-
traumatique (SAPT) s’appliquerait aux personnes qui vivent 
un évènement négatif de la vie qu’ils trouvent injuste, 
provoquant chez elles l’amertume et la colère ainsi que des 
sentiments d’impuissance. Ces personnes connaissent de 
nombreux effets négatifs qui durent plus de trois mois et qui 
ont un effet considérable sur la vie quotidienne. La nature 
débilitante de ce trouble potentiel et le fait qu’il diffère de 
l’ESPT et d’autres troubles semblables sur le plan clinique 
portent de nombreux psychiatres à appuyer l’introduction du 
SAPT comme diagnostic officiel.2
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Supposons que vous êtes une femme âgée d’environ 35 
ans. Vous souffrez de fatigue inexpliquée et de démangeaisons 
générales de la peau (prurit) depuis plusieurs mois. Vous décidez 
enfin de consulter votre médecin de famille qui vous dit que vous 
devez subir une analyse sanguine et une échographie abdominale. 
Lorsque votre médecin obtient les résultats, il vous explique que 
vous souffrez probablement de cirrhose biliaire primitive (CBP) 
et que vous devez consulter un spécialiste du foie. Votre réaction : 
« Pardon? »

La CBP est une maladie chronique qui cause l’inflammation 
des canaux biliaires du foie et les endommage pour finalement 
les faire disparaître. La bile est un liquide produit dans le foie qui 
se déplace dans les canaux biliaires jusqu’à la vésicule biliaire et 
ensuite à l’intestin grêle, où elle aide à digérer les lipides (gras) 
et les vitamines liposolubles. Lorsqu’une inflammation chronique 
endommage les canaux biliaires, la bile s’accumule dans le foie, 
ce qui entraîne des lésions du tissu hépatique (du foie) et provoque 
finalement une cicatrisation avancée du foie (cirrhose).1

On ignore la cause exacte de la CBP, mais plusieurs experts 
estiment qu’il s’agit d’une maladie auto-immune où le corps 
s’attaque à ses propres cellules. Il pourrait aussi exister un facteur 
génétique qui rendrait une personne plus susceptible de développer 
la CBP, de même que d’autres maladies auto-immunes comme la 
polyarthrite rhumatoïde (touche aux articulations) et la maladie de 
Crohn (s’attaque au tube digestif). 
Certains chercheurs croient 
qu’une infection bactérienne, 
fongique ou parasitique pourrait 
déclencher la CBP. 2

Les femmes sont dix fois plus 
susceptibles que les hommes de 
développer la CBP. Les médecins 
examinent plusieurs aspects leur 
permettant de poser un diagnostic 
de CBP. L’analyse sanguine 
révèlera souvent un taux élevé 
d’enzymes hépatiques, surtout 
de phosphatase alcaline (PA). 
De plus, le test pour la détection 
des anticorps anti-mitochondries 
(AAM) est habituellement positif. Les mitochondries sont 
les sources d’énergie à l’intérieur des cellules. Les taux de 
cholestérol peuvent aussi être très élevés, mais fait intéressant, ils 
n’augmentent pas le risque de maladie du cœur chez les personnes 
atteintes de CBP. Une échographie abdominale démontrera s’il y a 
inflammation du foie et des canaux biliaires. Une biopsie du foie 
(procédure lors de laquelle le médecin utilise une aiguille pour 
prélever un petit morceau du foie qu’il examine au microscope) 

confirmera le diagnostic et déterminera l’importance des 
dommages.3

De nombreux patients ne présentent aucun symptôme en 
début de maladie. Comme il a été mentionné précédemment, la 
fatigue et le prurit sont les symptômes initiaux les plus courants. 
Au fur et à mesure que la CBP progresse, d’autres symptômes 
font apparition. Mentionnons entre autres une coloration jaune 
de la peau et des yeux à cause de présence excessive de bile 
dans le sang (l’ictère), des dépôts de cholestérol dans la peau, 
l’accumulation de fluides ou œdème et le développement d’une 
peau plus foncée. D’autres problèmes immunitaires peuvent aussi 
se manifester. Par exemple, les glandes lacrymales et salivaires 
peuvent mal fonctionner, ce qui entraîne une sécheresse oculaire 
et buccale. Il peut y avoir présence d’arthrite et de problèmes 
thyroïdiens et l’ostéoporose peut se développer aux stades plus 
avancés, affection où les os deviennent mous et fragiles, entraînant 
un risque accru de fractures. Le résultat ultime de la CBP est le 
développement de la cirrhose.4 

Puisque la CBP ne peut être guérie, les médecins se penchent 
sur des traitements qui ralentissent la progression de la maladie, 
soulagent les symptômes et préviennent les complications. 
L’acide ursodésoxycholique (AUDC), acide biliaire qui aide à 
déplacer la bile à travers le foie, est un des médicaments les plus 
courants pour le traitement de la CBP. Les associations de cette 

maladie à d’autres troubles auto-
immuns qui peuvent toucher à 
presque tout organe du corps sont 
nombreuses; votre médecin les 
gérera au fur et à mesure qu’ils 
se présenteront. Les médecins 
traitent individuellement d’autres 
complications de la CBP telles 
que l’ostéoporose, les carences 
vitaminiques et la cirrhose. Ils 
envisagent la transplantation du 
foie lorsque les complications ne 
peuvent être contrôlées à l’aide de 
traitements. 3

La cirrhose biliaire primitive est 
une maladie dont la progression 

est lente. Une fois qu’elle est diagnostiquée, les traitements 
peuvent aider à prolonger la survie. De nombreuses recherches 
actuelles ont pour objet de découvrir la cause de la CPB, 
de prévenir les dommages aux canaux biliaires et au foie, 
d’améliorer les symptômes et de prolonger la vie. En gérant 
leur maladie de près avec les médecins, les patients peuvent 
s’attendre à un pronostic à long terme favorable.4

Lori Lee Walston, IA
Infirmière de recherche clinique en hépatologie 
Centre LAIR, Vancouver, C.-B.

Cirrhose biliaire primitive
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La maladie cœliaque est une affection gastro-intestinale auto-
immune qui touche environ 1 % de la population nord-américaine.1 
On en ignore la prévalence mondiale à cause du manque de 
sensibilisation et de dépistage dans les pays en développement, 
et du nombre insuffisant de recherches. Un groupe international 
de chercheurs a récemment achevé une étude qui, espèrent-ils, 
saura stimuler le débat et permettra dans un premier temps de 
mieux comprendre et de réduire l’impact de la maladie cœliaque 
à l’échelle mondiale, surtout dans les pays plus pauvres de 
l’Afrique et de l’Asie, où d’après les chercheurs, se produit le 
plus de mortalité infantile évitable liée à la maladie cœliaque.2

 Le fait de consommer de la gliadine, une protéine du grain 
trouvée dans le gluten, déclenche chez les personnes atteintes 
de la maladie cœliaque une réponse immunitaire inhabituelle 
qui entraîne l’aplatissement et la transformation des millions de 
projections filiformes microscopiques (villosités) qui tapissent 
la paroi interne de l’intestin grêle. Puisque les villosités sont 
responsables de l’absorption de nutriments présents dans les 
aliments, les personnes atteintes de la maladie cœliaque peuvent 
souffrir de carences alimentaires. Les symptômes de la maladie 
cœliaque comprennent l’anémie ferriprive, la diarrhée, la perte de 
poids, la fatigue, l’essoufflement, les crampes, les ballonnements, 
l’irritabilité et les problèmes de peau. Quoiqu’il n’existe aucun 
remède, le traitement de la maladie cœliaque est très simple : ne 
consommer absolument aucun gluten (puisqu’une seule molécule 
de gluten peut déclencher la réponse immunitaire). Dans la plupart 
des cas, un régime totalement exempt de gluten permet à l’intestin 
de se réparer et de s’en remettre complètement.

Une maladie cœliaque non traitée peut cependant s’avérer 
très dangereuse, particulièrement pour les enfants. Dans les 
pays plus pauvres, les enfants souffrent couramment de diarrhée 
chronique et de malnutrition occasionnées, entre autres, par des 
maladies infectieuses ou des maladies d’origine alimentaire; il 
n’est cependant pas une pratique courante de dépister la maladie 
cœliaque chez ces populations. Le fait que la plus grande partie 
de l’aide internationale parvient sous forme de suppléments 
nutritionnels à base de gluten accentue le problème. Ces aliments 

aggravent les symptômes chez les enfants atteints de la maladie 
cœliaque et peuvent entraîner la mort.

Les chercheurs de cette étude récente ont utilisé des données 
existantes visant des enfants de tous pays, âgés de moins de 
cinq ans, recueillies entre 1970 et 2010. Ils n’ont trouvé aucun 
rapport qui puisse indiquer que certaines populations seraient 
exemptes de la maladie cœliaque. Ils ont analysé les estimations 
de la prévalence au sein de populations, la probabilité de non-
diagnostic, et la probabilité de mortalité chez les enfants n’ayant 
pas reçu de diagnostic. Le modèle ainsi obtenu suggère qu’environ 
2,2 millions d’enfants âgés de moins de cinq ans vivaient avec la 
maladie cœliaque en 2010 et que 42 000 d’entre eux pourraient en 
mourir chaque année. D’après des données préexistantes de 2008, 
les chercheurs ont aussi estimé que la maladie cœliaque était 
responsable de 4,2 % des 1,04 million de décès liés à la diarrhée 
chez les enfants de moins de cinq ans, et ce, à l’échelle mondiale.

Ces résultats sont particulièrement bouleversants lorsque l’on 
considère à quel point il serait facile de traiter ces enfants. Ils n’ont 
pas besoin de chirurgies ou de médicaments coûteux; le simple 
fait d’éviter le gluten pourrait leur sauver la vie. Les auteurs de 
l’étude recommandent que des recherches additionnelles soient 
menées sur la maladie cœliaque partout dans le monde et que de 
nouvelles stratégies de sensibilisation et de gestion du patient 
soient utilisées dans les pays en développement. Il y aurait lieu 
d’adopter de nouvelles lignes directrices pour la distribution de 
l’aide alimentaire internationale, surtout celle destinée aux enfants 
souffrant de malnutrition, et de nouvelles stratégies relatives à la 
santé publique. Ces dernières pourraient inclure, sinon les tests 
diagnostiques de base utilisés dans les pays occidentaux (puisque 
cela serait économiquement irréaliste), au moins l’essai d’un 
régime temporaire exempt de gluten découlant d’un diagnostic 
provisoire chez les enfants qui présentent une diarrhée persistante, 
une malnutrition et un développement insuffisant.

Les résultats de cette étude laissent entendre que la maladie 
cœliaque est un problème de santé mondial qui, bien qu’évitable, 
contribue à la souffrance et à la mortalité chez les enfants.

 La maladie cœliaque à l’étrangerLa diarrhee qui tue
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La colite ulcéreuse (CU) est une maladie inflammatoire de 
l’intestin qui consiste en de fines ulcérations de la muqueuse 
interne du gros intestin (côlon). Les principaux symptômes sont 
le saignement rectal et la diarrhée, mais peuvent aussi comprendre 
l’anémie, la constipation, la fièvre, l’inflammation oculaire ou 
des articulations, des ulcères buccaux ou la présence de nodules 
sensibles et enflammés sur les tibias.

Lors d’une étude de cohorte rétrospective menée de 2001 
à 2008, les chercheurs ont réparti les dossiers de 295 patients 
atteints de colite ulcéreuse en deux groupes : les patients ayant 
reçu un diagnostic entre l’âge de 18 et 30 ans ont été placés dans 
le groupe ayant une colite ulcéreuse à début précoce, tandis que 
ceux ayant reçu un diagnostic à 50 ans ou plus ont été placés dans 
le groupe ayant une colite ulcéreuse à début tardif.

Quoiqu’il n’existait pas de différences importantes entre les 
deux groupes par rapport à l’étendue de la maladie ou à sa gravité 
au moment du diagnostic, un an après le diagnostic, 64 % des sujets 
ayant une CU à début tardif avaient connu une rémission clinique 
sans l’utilisation de stéroïdes, comparativement à seulement 49 % 
des sujets ayant une CU à début précoce. Chez le groupe recevant 
un traitement systémique aux stéroïdes, 50 % des sujets ayant une 
CU à début tardif ont connu une rémission comparativement à 
seulement 32 % des sujets ayant une CU à début précoce.

Les chercheurs ne connaissent pas la raison de ces écarts, 
mais ils ont décelé d’intéressants facteurs. Ils ont constaté que 
plus d’un patient sur cinq atteint de CU à début précoce avait 
des antécédents familiaux d’une maladie inflammatoire de 
l’intestin, tandis que la plupart des patients atteints de CU à 
début tardif auraient développé la maladie à cause de problèmes 
associés au processus du vieillissement ou à des contaminants 
environnementaux (principalement la fumée de cigarette). Près 
de 52 % des sujets du groupe ayant une CU à début tardif étaient 
d’anciens fumeurs, comparativement à seulement 13,5 % des 
sujets du groupe ayant une CU à début précoce.

Il est à noter que la colite ulcéreuse est liée à un système 
immunitaire hyperactif, qui peut l’être encore plus chez les 

personnes moins âgées puisque leur système immunitaire est 
naturellement plus fort, ce qui rendrait la rémission chez ce groupe 
plus difficile. Chez le groupe à CU à début tardif, les constatations 
pourraient être le résultat d’un diagnostic plus rapide ou d’une 
meilleure fidélité au traitement. De futures études portant sur 
les facteurs environnementaux et génétiques qui établissent une 
différence entre la colite ulcéreuse à début tardif et celle à début 
précoce pourraient expliquer les différences observées entre ces 
deux populations.

Colite ulcéreuse à 50+
Un article publié dans la revue Clinical Gastroenterology and Hepatology jette une lumière 
sur la colite ulcéreuse diagnostiquée plus tard chez l’adulte.1

Qu’est-ce qu’une étude de cohorte rétrospective?
Dans une étude de cohorte rétrospective, tous les 

évènements se sont déjà produits, et les chercheurs 
examinent et comparent les dossiers médicaux de groupes 
de sujets qui se ressemblent de nombreuses façons, mais 
qui diffèrent par rapport à une caractéristique ou à un 
comportement spécifique. Cela diffère d’une étude de 
cohorte prospective dans laquelle aucun évènement ne s’est 
produit au début de l’étude, et les chercheurs examinent et 
comparent les dossiers médicaux de groupes de sujets qui 
se ressemblent de nombreuses façons, mais qui diffèrent 
par rapport à une caractéristique ou à un comportement 
spécifique au fil du temps.
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Diamond Rings
un talent musical emergent et une 

brillante source d inspiration canadienne

L’énergie positive et contagieuse de John O’Regan (également 
connu sous le nom de Diamond Rings) et la passion avec laquelle 
il poursuit ses rêves sont source d’inspiration, surtout du fait qu’il 
souffre d’une affection chronique comme la maladie de Crohn. 
La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire de l’intestin 
(MII) couramment diagnostiquée chez les jeunes personnes et 
peut toucher n’importe quelle partie du tractus gastro-intestinal.

O’Regan, maintenant dans la vingtaine, a appris il y a 
quelques années qu’il était atteint de la maladie de Crohn alors 
qu’il était en tournée avec son groupe musical post-punk de 
l’Ontario, The D’Urbervilles. Après plusieurs mois de traitement, 
il a quitté l’hôpital muni d’un diagnostic qui a de quoi changer 
une vie et de nombreuses nouvelles chansons. Contrairement à 
son rôle plus traditionnel au sein du groupe The D’Urbervilles, 
en solo, sous le nom de Diamond Rings, il est un pionnier de 
la mode, un innovateur de la danse et un héros de la musique 
populaire électrique, ce qui fait qu’on remarque son talent partout 
en Amérique du Nord. Il a bien voulu prendre un moment lors 
d’une tournée récente pour partager son histoire avec la Société 
GI.

Peux-tu nous décrire l’expérience qui a mené à ton diagnostic 
de la maladie de Crohn? 

Mon expérience a été plutôt traumatique et je m’en souviens 
clairement. Le groupe dans lequel je jouais à ce moment revenait 
tout juste à Toronto à la suite d’une tournée d’un mois. Nous nous 
apprêtions pour notre dernier spectacle lorsque soudainement 
j’étais atteint de fièvre et j’éprouvais une douleur intense à 
l’abdomen. La situation s’est avérée assez sérieuse pour annuler le 
spectacle et ma troupe m’a conduit directement à la salle d’urgence 
de l’hôpital qui se trouvait heureusement juste à quelques rues de 
là. Les infirmières m’ont donné des médicaments et lorsque je me 
suis réveillé le lendemain matin, on m’a appris que je souffrais de 
la maladie de Crohn.

De qui consiste ton cercle de soutien et comment a-t-il su 
t’aider?

Tout le monde a été vraiment obligeant. J’avise tout de suite 
les personnes avec qui je travaille de ma situation afin qu’elles 
sachent à quoi s’attendre. Quelquefois il s’agit tout simplement de 
m’accorder quelques minutes de plus lorsque nous arrêtons pour 
faire le plein d’essence sur la route ou de surveiller que ma diète 

est bonne. Je suis également conscient de prendre suffisamment 
de repos et d’écouter mon corps autant que possible.

 
Comment ton expérience avec la maladie de Crohn a-t-elle 
influencé la composition de tes chansons? Il est commun 
pour les artistes de chercher à s’isoler pour une période de 
temps afin d’explorer des questions portant sur leur identité, 
leur vocation d’artiste et parfois simplement pour s’éloigner 
des autres distractions de la vie pour faire place à la créativité. 
Dans ton cas, un congé du brouhaha régulier est survenu 
sous forme d’un long séjour hospitalier. Pourrais-tu nous en 
parler un peu?

Certainement. D’un côté, le diagnostic de Crohn s’est avéré 
bénéfique. J’ai passé près de trois mois à rentrer et à sortir de 
l’hôpital soit pour recevoir des traitements, pour attendre une 
chirurgie ou pour me rétablir d’une chirurgie. Je venais de 
déménager à Toronto et prendre une pause forcée pour réévaluer 
mon art tout en étant éloigné du vacarme de la vie quotidienne, 
fût (rétrospectivement, du moins) exactement ce qu’il me fallait. 
Il m’est beaucoup plus facile maintenant de prendre du recul et 
d’atteindre un état d’esprit créateur puisque je suis maintenant à 
l’aise d’être seul avec mes pensées.
 
Tu émets un air d’énergie positive inépuisable et de charisme. 
Les personnes qui vivent avec une affection chronique 
comme la maladie de Crohn peuvent se laisser définir par leur 
maladie. Cela peut les empêcher de développer leurs talents 
et de poursuivre leurs plus importants buts, surtout lorsque le 
diagnostic est posé à un moment formatif tel que lorsqu’on 
est à l’école secondaire, à l’université ou lorsqu’on débute 
un premier emploi axé sur la carrière. Tu sembles incarner 
exactement le contraire. Quels sont tes conseils pour les 
personnes nouvellement diagnostiquées avec la maladie de 
Crohn (ou avec toute autre grave affection de santé)?

Prenez le temps d’obtenir l’aide dont vous avez besoin 
et n’hésitez pas à poser des questions. Ce n’est pas parce que 
vous êtes différent de ce que la société estime « normal » que 
vous ne pouvez pas accomplir tout ce que vous voulez. Il vous 
faudra peut-être un peu plus de temps pour y arriver, mais si vous 
travaillez fort et ne perdez pas vos objectifs de vue, votre réussite 
sera encore plus gratifiante.
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Soulagement rapide requis contre les brûlures d’estomac? 
Utilisez une pincée de bicarbonate de soude

Les fournisseurs de soins de santé reconnaissent 
généralement que le bicarbonate de soude ou bicarbonate de 
sodium est efficace pour fournir un soulagement temporaire 
occasionnel du reflux acide. Le bicarbonate de soude fonctionne 
parce que son pH est alcalin, ce qui aide à neutraliser l’acidité 
dans votre estomac de façon semblable à de nombreux 
antiacides disponibles en ventre libre. Consultez votre 
médecin avant d’utiliser le bicarbonate de soude régulièrement 
puisqu’en plus d’avoir une teneur élevée en sodium il peut 
influer sur l’absorption de nombreux médicaments. De 
plus, le bicarbonate de sodium n’est pas sécuritaire 
pour usage à long terme et il n’est recommandé 
que pour des périodes aigües de reflux d’une 

durée de moins de deux semaines. Le bicarbonate de sodium est 
disponible sous forme de comprimés et de poudre effervescente 
ainsi que de poudre régulière que l’on trouve dans toutes les 
épiceries. Si vous êtes mal pris, une demi-cuillère à thé de 
bicarbonate de soude mélangée dans au moins 125 mL (½ tasse) 
d’eau peut offrir un soulagement rapide 
des symptômes. Ce traitement est 
contre-indiqué pour les femmes 
enceintes.
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 Dans une petite étude publiée dans la revue Clinical 
Gastroenterology and Hepatology,1 des chercheurs en Arizona 
ont comparé les habitudes de sommeil et le niveau de pH entre 
39 personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien (RGO) 
pathologique, qui avaient cessé de prendre leurs médicaments 
contre le RGO (trois semaines auparavant pour celles prenant un 
IPP et trois jours auparavant pour celles prenant un H2RA), et 9 
témoins en santé.  

Grâce à de l’équipement spécialisé et à des logiciels, les 
chercheurs ont observé que 90 % des patients souffrant de RGO 
ont connu au moins une période d’éveil conscient (c’est-à-dire une 
période de veille durant au moins deux minutes et se produisant 
après l’endormissement complet), comparativement à 78 % des 
patients du groupe témoin.

Plusieurs raisons non reliées au RGO peuvent provoquer 
l’éveil conscient, comme le bruit ambiant ou le besoin d’uriner. 
Il est important de souligner que le reflux est la cause de périodes 
d’éveil conscient chez 52 % des patients souffrant de RGO 
comparativement à 0 % chez le groupe témoin.

Fait intéressant, les participants ont rapporté des symptômes 
de RGO seulement 32 % du temps lors d’éveils reliés au 
reflux. Cela démontre des failles possibles dans le processus 
diagnostique pour le RGO nocturne étant donné que les médecins 

s’appuient fortement sur les symptômes observés par les patients 
dans le diagnostic de la maladie. Les chercheurs ignorent pour 
quelles raisons les participants n’ont pas ressenti de symptômes 
pendant les épisodes de reflux, mais proposent deux théories : 
le sommeil peut modifier la perception, causant une diminution 
de la sensibilité dans l’œsophage, ou la plupart des épisodes de 
reflux acide, de jour ou de nuit, ne causent pas de symptômes 
perceptibles. 

Un autre résultat intéressant, 86 % des épisodes de reflux 
acide se sont produits après le réveil des participants. Une fois 
de plus, les auteurs de l’étude ignorent pourquoi, mais proposent 
deux suggestions : soit qu’il y ait un stimulus qui déclenche 
l’éveil ou le réveil d’abord, causant un épisode de reflux, ou les 
participants se réveillent d’abord pour des raisons non reliées 
au RGO, permettant au sphincter œsophagien inférieur (SOI) 
de se détendre, provoquant ainsi le reflux. Il convient aussi de 
noter que dans 14 % des cas où un épisode de reflux commençait 
avant l’éveil, il durait plus longtemps qu’un épisode de reflux 
commençant après le réveil.

L’information importante à retenir de cette étude est que le 
RGO nocturne peut mener à l’éveil conscient sans symptômes 
observables. Si vous avez des questions ou des inquiétudes 
relativement au RGO nocturne, veuillez en parler à votre médecin. 

Le RGO vous réveille?



Photo : © Saskia Hemman

www.mauxdeventre.org 23Du coeur au ventreMC numéro 181

Veuillez DONNER
Nous avons besoin de votre appui continu afin de venir en aide 

aux millions de Canadiens qui souffrent d’une maladie ou d’un trouble 
gastro-intestinal et à ceux qui veulent maintenir un appareil digestif 
sain.

La Société GI veille fidèlement à l’argent des donateurs afin 
d’assurer un rendement maximal. Nous sommes économes et 
efficaces, et nous dépensons beaucoup moins sur la gouvernance 
et l’administration que la moyenne nationale des organismes de 
bienfaisance. Vos dons aident à appuyer :
• Des documents de renseignements imprimés et du matériel 

éducatif de haute qualité et à jour, destinés aux patients et à leurs 
familles et aussi utiles aux professionnels de la santé

• Des conférences MauxdeventreMC/BadGut®  à l’échelle du 
Canada

• La recherche médicale
• La défense de nos intérêts – pour encourager les gouvernements 

à ajouter la santé digestive à leur programme politique et à 
mettre en œuvre des politiques qui amélioreront des vies 

Faire un don maintenant
Visitez notre site Web sécurisé et faites votre don en ligne, ou 

envoyez un cadeau en remplissant le formulaire qui se trouve à la fin 
du bulletin et en le faisant parvenir à notre bureau. 

Dons mensuels
Veuillez nous contacter si vous voulez établir un plan pour faire 

un don mensuel automatique. 

Dons commémoratifs ou pour célébrer
Pour faire un don qui célèbre une occasion spéciale ou qui honore 

la mémoire d’un être cher, faites-nous parvenir vos nom et adresse 
ainsi que ceux de la personne célébrée ou du plus proche parent de la 
personne décédée afin que nous puissions lui envoyer une carte faisant 
part du don. Nous ne mentionnons pas le montant du don à moins que 
vous nous demandiez de le faire.

Dons et cadeaux par testament
Le fait de nommer la Société GI (gastro-intestinale) comme 

bénéficiaire dans votre testament garantira que vos fonds continueront 
d’appuyer cet important travail.

Parrainage
Votre entreprise peut collaborer avec la Société GI à des projets 

spéciaux ou à des activités permanentes; elle sera reconnue de diverses 
façons. Contactez notre directrice générale au siège social pour obtenir 
plus de détails.

Dons en milieu de travail
Recueillez-vous des fonds au travail afin de faire un don de 

charité? Pourquoi ne pas choisir la Société GI comme bénéficiaire? 
Nous serions heureux de vous faire parvenir du matériel promotionnel 
pour vous aider dans cette tâche, et nous pouvons dans plusieurs cas 
vous proposer des conférenciers.

Les dons faits à la Société GI sont admissibles pour un reçu aux 
fins de l’impôt, qui sera automatiquement remis pour les montants de 
20 $ ou plus.

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 817065352rr0001

Formulaire de don/d’abonnement 
Abonnez-vous dès maintenant! Pour la somme modique annuelle de 

20 $, vous appuierez les activités de la Société GI et recevrez des publications 
trimestrielles du bulletin Du coeur au ventreMC par la poste. Veuillez vous abonner 
en ligne au www.mauxdeventre.org ou nous faire parvenir le formulaire suivant à 
l’adresse indiquée ci-dessous.

Détails d’achats
   Mon don de ______ $ est inclus (admissible pour un reçu aux fins de l’impôt).

   Les frais d’abonnement annuels de 20 $ sont inclus (International 30 $).

Total ______$

Renseignements personnels  

Nom (M./Mme/Mlle/Dr/Dre)

Nom de la compagnie (facultatif)

Adresse

Ville, Province, Code postal

Numéro(s) de téléphone

Courriel(s)

  Patient(e)             Ami(e)/Membre de la famille          Professionnel(le)

Diagnostic/Sujets d’intérêt :  (Cette information facultative nous aide à déterminer 
quels sujets pourraient vous intéresser et demeure confidentielle.)

Voulez-vous des renseignements additionnels? Veuillez indiquer les sujets qui vous 
intéressent :

  Cochez cette case si vous voulez faire du bénévolat 

Méthode de paiement
 Chèque (Payable à la Société GI)

 Les achats par carte de crédit ou par débit bancaire par l’entremise de PayPal sont 
disponibles sur notre site Web sécurisé : www.mauxdeventre.org.

La Société GI (gastro-intestinale) respecte votre droit à la vie privée. En aucun cas nous ne vendrons, 
n’échangerons ni ne prêterons vos renseignements à une autre organisation. Nous utiliserons vos 
renseignements seulement à titre de suivi, pour des fins d’évaluation de nos services et pour traiter 
et reconnaître vos contributions. Nous ne divulguons vos renseignements qu’à nos employés et à nos 
agents, et seulement à ces fins. Si, à tout moment, vous ne souhaitez plus recevoir des communications 
de la Société GI, veuillez appeler le 1-855-600-4875 (sans frais) ou envoyez un courriel à info@
mauxdeventre.org et nous vous retirerons immédiatement de notre liste.

Société gastro-intestinale
855, 12e Avenue Ouest 

Vancouver BC  V5Z 1M9
Télécopieur 604-875-4429
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