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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, 
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ressources en ligne au www.mauxdeventre.org | badgut.org et le bulletin  
Du coeur au ventreMC | The Inside Tract®.
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de l’Association des maladies gastro-intestinales fonctionnelles 
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Rapport de la 
présidente et 
directrice générale

Gail Attara

Tout comme d’autres membres des équipes de la Société 
gastro-intestinale (Société GI) et de la Société canadienne 
de recherche intestinale (SCRI), j’ai assisté tout récemment 
au congrès annuel de la Semaine canadienne des maladies 
digestives, lequel s’est déroulé cette année à Victoria, en 
Colombie-Britannique. Cette importante activité nationale 
rassemble des gastro-entérologues, des chercheurs, des 
leaders de l’industrie des soins de la santé et une grande 
variété d’organismes voués à la santé gastro-intestinale 
(GI) de tout le pays dans le cadre de trois journées clés de 
partage d’informations essentielles et de réseautage. Cette 
année, nous avons rencontré quelques-uns des milliers de 
fournisseurs de soins de santé reconnaissants qui commandent 
près de 550 000 brochures de notre série L’essentiel des 
MauxdeventreMC par année et nous avons initié de nombreux 
autres professionnels de la santé GI aux ressources que nous 
offrons à leurs patients.

Ce printemps, la Société GI participera à une tournée 
panquébécoise organisée par la chaîne de pharmacies du 
Groupe Jean Coutu (PJC), laquelle a pour objet de donner aux 
patients l’occasion de se renseigner sur diverses questions de 
santé et de s’entretenir avec des experts. La tournée débutera 
le 20 avril à l’Université de Sherbrooke, puis se poursuivra le 
2 mai à l’hôtel Best Western de Drummondville et le 25 mai à 
l’ExpoCité de Québec (d’autres dates seront annoncées plus 
tard). Des professionnels de la santé – médecins, pharmaciens 
et nutritionnistes – y aborderont toute une gamme de sujets, y 
compris la nutrition et la santé de l’appareil digestif. La PJC 
envisage d’accueillir de 3 000 à 5 000 participants par jour. 
Rendez-vous au kiosque de la Société GI, où vous trouverez 
aussi notre partenaire communautaire, SOS Cuisine.

À vos calendriers! Nous tiendrons une fois de plus notre 
soirée dynamique de collecte de fonds et de réseautage,  
Fête GASTROnomique, cet automne, à Vancouver le 21 
octobre, à Montréal le 24 octobre ainsi qu’à Toronto le 28 
octobre. Les commandites et les billets pour cette soirée sont 
disponibles dès maintenant (dépêchez-vous, tous les billets 
seront sûrement vendus).

Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’article Nouvelle méthode 

pour le soulagement des symptômes du SII? au tableau 
de la page 19 de notre dernier bulletin, numéro 184. Les 
« légumineuses », plutôt que les « légumes », sont la source 
alimentaire de GOS.

La Société GI à la Semaine 
canadienne annuelle des 

maladies digestives

Consultez le site Web SOSCuisine.com 
pour trouver le menu GI qui vous convient 
et une partie de votre abonnement sera 
utilisé à l’appui de la Société GI.
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Vancouver - 21 oct.
MONTRÉAL -  24 oct.

Toronto - 28 oct.
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Du coeur au ventreMC

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 et des organismes suivants : Corporation AbbVie, Aptalis 
Pharma, Ferring Produits Pharmaceutiques, GlaxoSmithKline Inc., 
Hoffmann-La Roche ltée, Janssen Inc., Medical Futures Inc., Merck 
Frosst Canada Inc., Optimer Pharmaceuticals Inc., et Takeda Canada 
Inc. Ce bulletin contient de la publicité.

Collaborateurs
Gail Attara    Rédactrice en chef
Susan Mersereau  Rédactrice adjointe
Kwynn Vodnak   Conception 
Morgan Amber
Jesse-Ann Demanche
Dr James Gray
Claire Maisonneuve
Kimberly Skulsky
Laura Werner

Services de traduction fournis par :
Transvision Plus
416-524-8182
transvisionplusjosee@gmail.com
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© 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. 
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Société gastro-intestinale
855, 12e avenue Ouest 
Vancouver BC  V5Z 1M9
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Le mois d’avril souligne un autre Mois de sensibilisation 
au syndrome de l’intestin irritable (SII) au Canada. Touchant 
de 13 à 20 % de la population, cette affection à diverses facettes 
peut avoir une incidence grave sur la vie des personnes qui en 
souffrent. Comment grave, vous vous demandez? Grave au 
point que de nombreux patients affirment qu’ils risqueraient 
la mort pour la possibilité d’un remède, révèlent les résultats 
d’une étonnante étude publiée l’été dernier dans The American 
Journal of Gastroenterology.1 

Malgré des décennies de recherche, à la grande frustration 
des patients et des médecins, il n’existe toujours pas de remède 
contre le SII, une maladie qui est chronique chez la plupart 
des personnes qui en reçoivent le diagnostic. Les fournisseurs 
de soins de santé offrent des traitements individualisés pour 
contrer les symptômes variés associés au SII, notamment la 
douleur ou les malaises abdominaux, les ballonnements, la 
diarrhée et la constipation. Certaines personnes répondent 
positivement aux traitements tandis que chez d’autres, le SII 
présente une lutte continue contre des symptômes incessants. 

Perception et perspectives
Dans le cadre de l’étude en 

question, les chercheurs ont tout d’abord 
mis au point un questionnaire unique 
pour évaluer les expériences des patients 
atteints du SII par rapport à leur maladie, 
leur perception des risques associés aux 
médicaments utilisés pour traiter le SII et leur 
volonté d’accepter des risques médicamenteux hypothétiques 
pour la possibilité d’une guérison complète. L’étude s’est 
penchée sur 186 patients âgés de 18 ans et plus souffrant du 
SII et répondant aux critères de Rome III à l’égard du SII.

Même s’il n’existe aucune preuve pour appuyer un lien 
entre le SII et un risque accru d’un cancer colorectal, 49 % des 
participants à l’étude étaient d’avis qu’il en existait un et 54 % 
d’entre eux croyaient que leurs symptômes du SII ne seraient 
jamais éliminés. Environ 30 % des participants étaient aussi 
convaincus que le SII influencerait leur espérance de vie même 
s’il n’existe aucune preuve actuelle à cet effet. Les fournisseurs 
de soins de santé peuvent aider les patients qui connaissent des 
craintes injustifiées à l’égard des conséquences à long terme du SII 
en les rassurant à ce sujet. Les chercheurs ont également comparé 
la perception des participants par rapport à leurs symptômes du SII 
avec leur évaluation selon un système de notation validé pour la 
gravité des symptômes du SII. Cette comparaison a démontré que 
les patients avaient légèrement tendance à sous-estimer la gravité 
de leurs symptômes du SII. Les auteurs ont exprimé qu’il s’agit 
d’une constatation importante parce qu’il existe l’inquiétude que 
certains fournisseurs de soins de santé pourraient croire que les 
patients souffrant du SII exagèrent leurs symptômes.

Un risque pas ordinaire
La dernière partie du questionnaire a mis au point un outil 

appelé pari standard (Standard Gamble) qui demande aux 
patients de choisir entre différents pourcentages de risque de 
mort et de chances de guérison en ce qui concerne leur maladie 
ou affection. Dans le cadre de cette étude, les chercheurs 
ont obtenu le point de vue des participants relativement à un 
médicament hypothétique qui éliminerait tous leurs symptômes 
du SII sans qu’ils aient à prendre d’autres médicaments contre 
le SII. Les participants ont affirmé qu’ils accepteraient un 
risque médian de 1 % d’une mort immédiate en retour pour une 
probabilité de 99 % d’une guérison totale. Le niveau médian 
de risque que les patients étaient prêts à prendre était le même 
pour tous les sous-types tels que le SII-constipation et le SII-
diarrhée. Les facteurs comme l’âge, le sexe, le comportement 
général par rapport à la prise de risques, la durée des 
symptômes du SII, la prise actuelle de médicaments et les effets 
secondaires connus à la prise de médicaments antécédents ne 
semblaient pas influer sur la disposition des participants à tout 
risquer pour la possibilité d’éliminer leurs symptômes du SII. 
Les auteurs de l’étude ont souligné : « Ce désir remarquable de 
risquer une mort soudaine illustre à quel point le fardeau des 

symptômes du SII compromet la qualité de vie 
des patients. »

Bien sûr, en réalité il n’existe aucun 
remède parfait et aucune solution 
magique aux maladies chroniques. 
Si vous ou des personnes qui vous 
sont chères êtes touchés par le SII, ne 

perdez pas espoir et n’abandonnez pas 
la recherche pour un médicament efficace. 

De nombreuses recherches se poursuivent 
dans ce domaine et les médecins introduisent régulièrement 
des traitements nouveaux ou améliorés. Environ 40 % des 
personnes aux prises avec le SII ne cherchent pas à obtenir 
des soins médicaux. Cela signifie qu’elles vivent avec des 
symptômes continus, perturbateurs et possiblement douloureux 
sans bénéficier des traitements disponibles. Si vous croyez 
que vous pourriez être atteint du SII ou si vous avez reçu un 
diagnostic il y a plusieurs années sans poursuivre un traitement, 
consultez votre fournisseur de soins de santé. Il existe toute une 
variété de thérapies que de nombreux patients trouvent utiles. 
Parmi celles-ci on compte les médicaments d’ordonnance et 
en vente libre, les modifications à l’alimentation et au mode 
de vie, le counseling psychologique et même les traitements 
de physiothérapie qui visent précisément à aider les personnes 
atteintes du SII (voir l’article sur le dysfonctionnement du 
plancher pelvien à la page 20).  

SII  Quels risques prendriez-vous pour un remède?

Avril est le Mois de sensibilisAtion Au syndroMe de l’intestin irritAble!



Les baies offrent une quantité abondante de bienfaits pour 
la santé. Il est facile d’ajouter ces petits fruits polyvalents à 
l’alimentation tout au long de l’année puisqu’on en retrouve de 
nombreuses formes et variétés. Saviez-vous que le Canada est 
le deuxième plus grand producteur et exportateur de bleuets au 
monde après les États-Unis et que plus de 200 espèces de baies 
poussent dans notre pays?1 Puisque ces merveilleux fruits sont 
indigènes à l’Amérique du Nord, notre production surpasse 
naturellement celle d’autres régions du monde.

Qu’elles soient consommées fraîches, surgelées, séchées ou 
sous forme de jus, les baies procurent une grande dose de vitamines 
et de minéraux importants qui sont riches en antioxydants. Dans 
cet article, nous passerons en revue quelques-uns des nombreux 
bienfaits de ces alléchants fruits de couleurs vives, lesquels sont 
souvent salués comme étant des superfruits en raison de leur 
contenu nutritif.

Vitamines et minéraux
Vous pourriez être surpris d’apprendre qu’environ une tasse 

de fraises fraîches contient plus de vitamine C qu’une petite 
orange! Cette vitamine hydrosoluble est nécessaire à plusieurs 
processus biologiques, y compris la synthèse du collagène, une 
protéine trouvée dans la peau, les os, les tendons et le cartilage. 
Les fraises sont aussi l’une des plus riches sources naturelles de 
folate, un micronutriment essentiel qui aide à favoriser la santé et 
à prévenir la maladie.2 

Le bêta-carotène est une substance naturellement présente 
dans de nombreux fruits, dont les baies, qui peut se transformer 
en vitamine A (une provitamine) dans le corps. Il joue des rôles 
clés dans le développement cellulaire et la fonction immunitaire. 
Compte tenu de leur petite taille, les baies fournissent une grande 
quantité d’importants nutriments au corps. De plus, elles sont 
faibles en calories et voilà pourquoi elles font un excellent ajout 
au régime alimentaire quotidien.

Antioxydants
Les antioxydants sont des substances (p. ex., bêta-carotène, 

lycopène, vitamines A, C et E) qui inversent le processus 
d’oxydation (voir l’encadré) associé au vieillissement, à 
l’inflammation et au développement de maladies telles que le 
cancer, les maladies du cœur  et l’arthrite.3 Les baies, ainsi que 
d’autres fruits, légumes, légumineuses, noix et grains entiers 
contiennent une forme d’antioxydant. Le type de baies, le 
climat et les conditions du sol pendant la croissance, le degré 
de mûrissement et la méthode de traitement influencent tous la 
teneur en antioxydants d’une baie particulière.4 

Le Département de nutrition de l’Université d’Oslo en Suède 
a mis sur pied une base de données d’aliments antioxydants qui 

fait état du pouvoir antioxydant de nombreux fruits, légumes, 
boissons, épices et herbes. Il a obtenu des échantillons de 
pays partout dans le monde pour déterminer la teneur totale en 
antioxydants de ces aliments à l’aide d’une méthode connue 
sous le nom d’analyse du pouvoir de réduction des ions ferriques 
(ferric reducing ability of plasma (FRAP) assay). Le tableau 1 
énumère les résultats obtenus pour certaines baies et certains 
produits de baies. La teneur moyenne en antioxydants des baies 
et des produits de baies était élevée comparativement aux autres 
groupes d’aliments à l’étude.5

Tableau 16

Produit et sa teneur en antioxydants en mmol/100 g

Baie, crue 

Mûre 4,02

Canneberge 3,29

Framboise 2,33

Fraise 2,16

Bleuet 1,85

Groseille à maquereau 1,45

Jus

Fruits et baies 1,69

Mélange de raisins 1,62

Canneberge 1,00

Canneberge et pomme 0,71

Baie, séchée

Baie de goji 4,31

Canneberge 1,64

Bleuet 1,32

Fibres
Les fibres alimentaires peuvent aider à contrôler le taux 

de glycémie (glucose dans le sang), à éviter la constipation, 
à atténuer certains des symptômes du syndrome de l’intestin 
irritable, à maintenir un poids santé et à prévenir la diverticulose 
colique. Les baies fraîches ou séchées sont une très bonne source 
de fibres. Consommer une portion de baies chaque jour vous 
aidera à obtenir l’apport quotidien recommandé en fibres, soit de 
25 à 38 g. (Voir le Tableau 2.)

La durée de conservation des baies séchées est prolongée, 
l’eau ayant été retirée de celles-ci. Elles ont aussi une teneur plus 
élevée par portion en calories, en glucides, en fibres et en autres 
nutriments comparativement aux baies fraîches.7 Il est important 
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de vous en souvenir si vous essayez de perdre du poids ou si vous 
surveillez votre apport en sucre. Le processus de traitement utilisé 
pour sécher les fruits présente le désavantage de détruire leurs 

vitamines hydrosolubles (p. ex., B et C). Cependant, de nombreux 
fabricants rajoutent ces nutriments à la fin du processus, donc il 
faut bien lire l’étiquette.

En fait, c’est une bonne habitude de lire les étiquettes des 
produits, notamment en choisissant des jus de fruits. Cela 
pourra vous guider vers des variétés auxquelles l’on a ajouté des 
légumes, des oméga-3, des fibres, du calcium et des probiotiques, 
ces jus constituant donc des choix plus sains. Il est aussi prudent 
de chercher des jus non additionnés de sucre.

Les baies sont vraiment à la hauteur de leur réputation. 
Elles sont délicieuses, polyvalentes, remplies de vitamines et de 
minéraux et constituent une bonne source de fibres. Lorsqu’ils 
font partie d’une alimentation équilibrée, ces fruits juteux 
contribuent à la santé du corps et du tube digestif. Mangez-en 
souvent et profitez de leurs nombreux bienfaits!

Tableau 2

Fibres (g) par 100 g

Framboise 6,5

Mûre 5,3

Canneberge 4,6

Groseille à maquereau 4,3

Bleuet 2,6

Fraise 2,2

OxydatiOn et antiOxydants
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Au cours des trente-six dernières années, nous avons offert ce 
bulletin en qualité de tribune à nos membres/abonnés afin qu’ils 
puissent y raconter leur vie avec une affection gastro-intestinale 
(GI) telle que la maladie inflammatoire de l’intestin (MII). Au fur 
et à mesure que les connaissances sur la MII se sont élargies et que 
les options de traitement se sont multipliées, nous nous sommes 
demandé de quelles façons l’expérience du patient pourrait avoir 
changé. Par l’intermédiaire de nos conférences MauxdeventreMC 
récentes données partout dans le pays, de tables rondes pour les 
patients et d’appels publics pour des rétroactions, nous avons 
demandé aux patients : « Comment est-ce de vivre avec la MII 
aujourd’hui au Canada? » Des recherches récentes suggèrent que 
la MII touche actuellement environ 233 000 Canadiens. Nous 
vous présentons ici deux de ces voix.

Paul
Paul, qui habite en Ontario, a reçu un diagnostic de la maladie 

de Crohn (MC) en 1993, à l’âge de 46 ans, et a subi une résection 
du côlon l’année d’après. Aujourd’hui, les chirurgiens retirent 
parfois des sections du tube digestif gravement touchées par cette 
maladie, mais seulement en dernier ressort, habituellement dans 
des cas de prise en charge médicale ratée ou de complications. La 
MC est malheureusement sujette à un taux de récurrence élevé 
même à la suite de l’ablation chirurgicale de toute maladie visible 
ou microscopique. Au cours de la fin des années 1990, Paul a 
connu différents niveaux de rémission tandis qu’il prenait des 
médicaments 5-ASA, y compris Pentasa® et Asacol®, lesquels 
sont encore utilisés couramment aujourd’hui. 

En 2001, Paul a subi une deuxième chirurgie. Dans la MC, 
une communication anormale ressemblant à un tunnel entre 
l’intestin et la peau (fistule) peut se produire près de l’ouverture 
du rectum, entre les anses intestinales dans l’abdomen ou entre 
l’intestin et la paroi abdominale, surtout après une chirurgie. En 
2006, Paul a développé une fistule, marquant le début de ce qu’il 
décrit comme « une période très douloureuse » de sa MC, lors 
de laquelle il développa encore d’autres fistules et subit d’autres 
chirurgies. Son équipe de soins de santé décida en fin de compte 
que retirer d’autre tissu intestinal était nécessaire et pratiquer une 
iléostomie (intervention chirurgicale lors de laquelle le bout du 
petit intestin est passé à travers une ouverture pratiquée dans la 
paroi abdominale) constituait la meilleure option pour contrôler 
l’activité de la maladie chez Paul.

« Un mois ou deux après mon retour à la maison [mon gastro-
entérologue] m’a prescrit Remicade. Ce médicament a bien 
fonctionné pour moi et dans l’espace de quelques mois j’avais guéri 
suffisamment pour subir une inversion de stomie », nous a affirmé 
Paul. Remicade® est un puissant médicament biologique qui est 

arrivé sur le marché canadien en 2001. Aujourd’hui, Remicade® et 
un autre produit biologique, Humira®, sont tous deux disponibles 
pour le traitement des cas graves de la maladie de Crohn.

Paul a expliqué : « Depuis cette période très sombre, j’ai 
été chanceux de pouvoir guérir complètement et j’ai maintenant 
une très bonne qualité de vie. J’ai développé des anticorps 
contre Remicade qui causent une réaction légère lors de chaque 
perfusion, mais ma santé reste relativement bonne et je profite une 
fois de plus d’une vie pleine. » 

Mary Anne
Le parcours de Mary Anne avec la MII a débuté en 2008 à la 

suite d’un diagnostic de colite ulcéreuse (CU). Contrairement à la 
maladie de Crohn, la CU se manifeste seulement dans le côlon et 
commence toujours à l’anus, l’activité de la maladie progressant 
de façon continue vers le haut; l’inflammation ne touche que la 
muqueuse interne (au contraire de la maladie de Crohn, dans 
laquelle l’inflammation peut se produire dans toute l’épaisseur 
de la paroi intestinale). La CU peut tout de même être grave 
chez certains patients, comme c’est le cas pour Mary Anne qui 
nécessite des perfusions régulières de Remicade® pour contrôler 
l’activité de la maladie. En plus de s’inquiéter de son avenir et des 
effets à long terme de son traitement, Mary Anne a des craintes 
concernant l’accès aux médicaments. Elle voyage plus de 120 km 
toutes les deux ou trois semaines pour obtenir sa perfusion de 
Remicade®. « Non seulement l’accès à ce médicament est-
il difficile pour les résidents en région rurale, a-t-elle expliqué, 
mais l’accès aux spécialistes l’est également. » Elle doit voyager 
plusieurs heures afin de consulter un spécialiste GI et subit des 
frais de déplacement et de logement pour chaque visite.

Les médicaments biologiques tels que Remicade® et 
Humira® étant considérablement plus coûteux à mettre au point 
et à produire que des médicaments contre la MII appartenant à des 
classes antérieures, ils coûtent très cher et ne figurent pas sur la 
liste des médicaments assurés de chaque province. En Colombie-
Britannique où habite Mary Anne, les patients doivent répondre 
à des critères précis afin d’être couverts par la BC PharmaCare 
pour Remicade® et bien que les critères d’admissibilité soient 
typiques, ils varient énormément d’une région à l’autre du 
pays. Mary Anne s’est posé ces questions : « Pourquoi certaines 
personnes seraient-elles admissibles à recevoir un médicament 
tandis que d’autres ne le seraient pas? On m’a accordé un appui 
financier pour une période d’un an, mais que se passera-t-il si 
en étudiant mon dossier à nouveau l’appui n’est pas renouvelé? 
Est-ce que je devrai cesser de prendre le médicament? Cela est-
il juste? Devrait-on vraiment avoir à parler d’équité lorsqu’il est 
question de soins de la santé? »

Témoignages de patients atteints de la MII
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La Société GI désire savoir comment
vous avez triomphé contre la MII

La Société gastro-intestinale (Société GI) vous invite 
à nous raconter ce que signifie de vivre avec une maladie 
inflammatoire de l’intestin (MII). Habitez-vous à Iqaluit 
(Nunavut), à St. John’s (Terre-Neuve), à Montréal, au centre-
ville de Toronto ou encore à Ucluelet sur l’île de Vancouver? 
Où que vous habitiez dans notre beau pays diversifié, nous 
aimerions connaître l’histoire de votre vie avec la MII. 

Quels sont les plus grands obstacles que vous avez dû 
affronter dans votre lutte contre la MII? Comment les avez-
vous surmontés? Qu’est-ce qui rend votre histoire si unique? 
Comment votre histoire peut-elle aider d’autres Canadiens 
atteints de la MII?

Un groupe formé de lecteurs choisira un certain nombre 
d’histoires soumises en vue de les publier dans le bulletin Du 
coeur au ventreMC et sur le site www.mauxdeventre.org. Nous 
inscrirons également le nom de chaque contributeur dans un 
tirage de plusieurs nouveaux iPad. Le tirage aura lieu le 31 
juillet 2013 et nous annoncerons les gagnants dans ce bulletin. 
Ne perdez pas de temps – prenez votre stylo et rédigez votre 
histoire, puis faites-la-nous parvenir sans délai.

Nous aimerions recevoir les récits de patients, de fournisseurs 
de soins, de membres de la famille et de toute autre personne 
ayant un lien étroit avec une personne atteinte de la MII. 

Nous vous prions de vous limiter à 600 mots de prose 
ou de poésie. Préférez-vous prendre la parole? Faites-nous 
plutôt parvenir une vidéo de deux ou trois minutes! Si nous 
choisissons votre soumission, nous afficherons votre vidéo sur 
le site www.mauxdeventre.org.

Veuillez acheminer votre soumission (en format Word, 
en format PDF ou en format courant de fichier vidéo), 
accompagnée d’une photo haute résolution de vous-même, 
à info@mauxdeventre.org avec la mention « La MII et mon 
triomphe » en rubrique.

À noter : Notre équipe de rédaction révisera et mettra 
au point les histoires qu’elle publiera en vue d’en corriger 
l’orthographe, la grammaire, le format, le style et le ton. En 
soumettant votre histoire ou votre vidéo, vous autorisez la 
Société GI à publier une partie ou la totalité de votre récit, de 
votre poème ou de votre vidéo, ainsi que votre photo, dans le 
bulletin Du coeur au ventreMC, sur le site www.mauxdeventre.org  
et dans le cadre d’autres initiatives de sensibilisation menées 
par la Société GI.

La Société GI remercie Janssen Inc. pour sa généreuse contribution 
à l’appui de cette initiative indépendante qui profite 
aux patients atteints de la MII partout dans le pays.

Vous 

pourriez 

gagner un 

iPad!

Aimeriez-vous faire partie de l’un de nos conseils?
Nous sommes une communauté de personnes qui se 

soucient des autres et qui ont de l’ambition. Désirez-vous faire 
partie d’une équipe dynamique et innovatrice qui constitue une 
précieuse ressource communautaire à la fois pour les patients, 
les médecins et les autres intervenants des soins de la santé?

La Société gastro-intestinale (Société GI) est un organisme 
de bienfaisance enregistré depuis 2008. Elle a été fondée 
par des leaders clés de la Société canadienne de recherche 
intestinale (SCRI), son organisme allié de bienfaisance, laquelle 
a été établie en 1976. En 2011, nous avons aussi absorbé un 
organisme de bienfaisance québécois, l’Association des 
maladies gastro-intestinales fonctionnelles (AMGIF).

À titre d’organismes qui pourvoient aux besoins 
des patients atteints d’affections gastro-intestinales (GI) 
et hépatiques, nous entretenons des dialogues ouverts et 
honnêtes sur les maladies et les troubles GI et hépatiques. 
Nous nous sommes également engagés envers les initiatives 
qui cherchent à améliorer la manière dont les réseaux de santé 
pancanadiens complexes répondent aux besoins des Canadiens 
touchés par ces graves maladies. Nos organismes sont fondés 
sur une mission précise, ce qui leur permet d’avoir une bien 
plus grande portée.

Nous sommes à la recherche de membres pour siéger aux 
conseils d’administration de la Société GI, qui a une portée 
nationale, et de la SCRI, laquelle concentre ses efforts sur les 
initiatives de la Colombie-Britannique. Il existe actuellement 

des vacances à la fois pour des membres réguliers et des 
membres de la direction, lesquelles seront comblées par des 
professionnels aux antécédents divers provenant de différents 
endroits. Nous encourageons des personnes plus jeunes à 
présenter leur candidature, et ce, même si elles possèdent peu 
d’expérience au sein d’un conseil d’administration, dans la 
mesure qu’elles soient proactives et cherchent continuellement 
à apprendre de nouvelles choses et à passer à l’acte. Nous 
cherchons aussi des membres chevronnés, qui pourront ajouter 

de la valeur et un contexte à la bonne régie et aux activités 
continues de l’organisme.

Nous avons besoin de leaders avant-gardistes qui 
sont prêts à se mettre au travail et à collaborer avec le 
personnel en vue de peaufiner et d’approuver des politiques 

directrices et des stratégies pour assurer notre croissance. 
Nous avons besoin de personnes qui s’intéressent sérieusement 
à la collecte de fonds en vue d’aider à planifier et à soutenir 
les nombreuses activités communautaires de la Société GI, y 
compris celles qui seront tenues cet automne à Vancouver, à 
Toronto et à Montréal. Puisque cet appel de candidatures fait 
partie d’une plus vaste campagne de recrutement, nous avons 
un certain nombre d’initiatives en cours et nous formerons en 
conséquence les personnes qui s’intéressent aux questions de 
défense des intérêts des patients et des consommateurs.

Nous possédons de longs antécédents et sommes bien 
respectés – aidez-nous à bâtir un avenir excitant! 

|  
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La Société gastro-intestinale (GI) a été alarmée d’apprendre 
que la BC PharmaCare ainsi que les organismes provinciaux 
gérant les listes des médicaments assurés en Nouvelle-Écosse, au 
Manitoba et en Ontario annonçaient récemment leur intention de 
couvrir seulement le coût des 5-ASA génériques à la prescription 
d’Asacol® 400 mg (5-ASA) par un médecin pour le traitement 
de la colite ulcéreuse. Nous étions très inquiets que ces décisions, 
qui permettraient aux pharmaciens de remplacer Asacol 400 mg 
(5-ASA) par un 5-ASA générique sans demander la permission 
du médecin prescripteur ou l’en informer, auraient le potentiel de 
nuire aux soins du patient. Certaines provinces ont établi le prix 
générique comme le montant limite de remboursement, ce qui 
signifie en fait que les patients désirant continuer de prendre le 
médicament qui contrôle leur maladie devront payer la différence 
de prix entre le médicament générique et le médicament de 
marque à moins d’accepter le médicament générique comme 
remplacement.

Notre organisme reconnaît qu’il existe un rôle pour les 
médicaments génériques; la situation en question étant cependant 
unique, nous devions défendre les patients souffrant de colite 
ulcéreuse dont la santé pouvait être touchée.

Pourquoi étions-nous préoccupés? Il existe une différence 
principale entre un 5-ASA générique et Asacol 400 mg (5-
ASA) et ce, au niveau de l’enrobage entérosoluble, signifiant 
que l’ingrédient actif de chacun de ces médicaments pourrait 
être relâché à différents endroits du tube digestif. Cela est 
d’importance primordiale puisque contrairement à de nombreuses 
autres sortes de médicaments pris sous forme de comprimé pour 
des maladies non gastro-intestinales, le 5-ASA est un médicament 
topique interne qui achemine l’ingrédient actif à l’endroit précis 
de l’intestin où l’activité de la maladie se manifeste. Si les 
patients répondent bien au traitement par Asacol 400 mg, il est 
donc essentiel d’assurer la continuité de leur pharmacothérapie. 
Le passage au médicament générique signifie que l’ingrédient 
actif serait relâché au mauvais endroit de l’appareil digestif et 
manquerait la région où se trouve l’activité de la maladie. De 
plus, si les médecins ignorent quels médicaments (génériques ou 
de marque) leurs patients obtiennent à la pharmacie, ils pourraient 
conclurent que le traitement au 5-ASA ne fonctionne pas et faire 
passer leurs patients au prochain niveau de traitement consistant 
de médicaments pouvant avoir un profil de risque et un coût plus 
élevés.

Lorsque nous avons entendu l’annonce, nous avons 
immédiatement pris des mesures en faisant parvenir des lettres aux 

quatre organismes provinciaux gérant les listes des médicaments 
assurés. Nous sommes heureux d’annoncer que la BC PharmaCare 
a modifié favorablement sa décision antérieure.

Que cela signifie-t-il? Cette décision garantie qu’en date 
du 23 octobre 2012, les comprimés d’Asacol 400 mg sont 
remboursables dans le cadre du programme de BC PharmaCare 
pourvu qu’un gastro-entérologue rédige l’ordonnance originale. 
PharmaCare couvrira aussi le coût complet d’Asacol 400 mg si un 
médecin de famille rédige un renouvellement d’ordonnance. Cette 
décision n’est cependant pas rétroactive et ne s’applique donc pas 
aux ordonnances rédigées ou exécutées avant le 23 octobre 2012. 
Si votre médecin a prescrit Asacol 400 mg, assurez-vous alors que 
l’on vous donne le produit qui vous a été prescrit. Il est possible 
que vous ayez à obtenir une nouvelle ordonnance de votre gastro-
entérologue afin d’être couvert pour Asacol 400 mg. D’intérêt 
connexe, les ordonnances pour Asacol® 800 (comprimés de 
800 mg de 5-ASA) continuent d’être entièrement remboursées.

Quoique nous soyons soulagés de savoir que la C.-B. a 
modifié sa décision, les patients atteints de colite ulcéreuse et leurs 
médecins de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et du Manitoba 
souffrent toujours de l’absence d’un choix de traitement. Nous 
souhaitons vivement que ces compétences suivent l’exemple de 
la BC PharmaCare afin que les patients dans tout le pays puissent 
avoir un accès équitable aux médicaments dont ils ont besoin.

La Société GI continue d’établir des liens durables avec les 
professionnels des soins de la santé, les associations de patients, 
les gouvernements, les entreprises, l’industrie de l’assurance-
médicaments et les décideurs de notre communauté. Cela nous 
permet de mettre l’accent sur l’amélioration de nos systèmes de 
soins de santé tout en habilitant, encourageant et sensibilisant les 
personnes souffrant d’affections GI ou hépatiques ainsi que leurs 
amis et les membres de leur famille.

Nous menons actuellement des sondages auprès des 
patients aux prises avec des maladies GI et hépatiques en vue de 
connaître leurs expériences et nous acheminons aux organismes 
gouvernementaux provinciaux et fédéraux les données ainsi 
obtenues relativement aux listes de médicaments et aux autres 
enjeux d’importance pour ces patients que nous représentons. Nous 
sommes actuellement à la recherche de patients, de membres de la 
famille et de fournisseurs de soins pouvant offrir des perspectives 
sur la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, l’infection à C. difficile 
et la constipation chronique. Consultez le site mauxdeventre.org 
pour obtenir des renseignements additionnels ou pour participer.

Victoire relative aux 5-ASA pour les patients et les médecins de la C.-B.
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 LeS FeMMeS eT LA MII

Travail et vie amoureuse
Une étude récente menée en Suède a révélé que 

comparativement aux hommes atteints de la maladie de Crohn, 
les femmes qui en sont également atteintes sont plus susceptibles 
de connaître une maladie à long terme, de toucher une prestation 
d’invalidité et d’être célibataires.1 Selon l’échelle de la qualité de 
vie liée à la santé (QVLS) – une norme pour mesurer à quel degré 
les patients perçoivent l’incidence de la maladie sur leur vie – les 
femmes à l’étude ont signalé un impact plus négatif sur leur vie 
en raison de la maladie de Crohn comparé aux hommes ayant 
participé à l’étude.

L’étude comptait 505 patients atteints de la maladie de Crohn 
et, à titre de comparaison, a aussi recueilli des données de 300 
patients souffrant de colite ulcéreuse. Les hommes atteints de la 
maladie de Crohn ont signalé un niveau de QVLS semblable à celui 
rapporté par les femmes souffrant de colite ulcéreuse. Cependant, 
les hommes atteints de colite ulcéreuse ont déclaré que leur 
maladie n’avait qu’une incidence très minimale sur leur qualité de 
vie. Du point de vue objectif de l’activité de la maladie, aucune 
différence importante n’a été constatée entre les sexes, ni pour la 
maladie de Crohn, ni pour la colite ulcéreuse. Les femmes atteintes 
de la maladie inflammatoire de l’intestin (MII) sont cependant 
plus susceptibles que les hommes d’éprouver des symptômes 
extra-intestinaux de la MII et également de souffrir du syndrome 
de l’intestin irritable (SII). Cela pourrait, en partie, expliquer les 
différences. Les auteurs de l’étude supposent que les différentes 
stratégies d’adaptation entre les sexes ou les inégalités sociales 
telles qu’une plus grande pression sur les femmes à s’acquitter de 
leur rôle fonctionnel quotidien – en tant que mères, employées, etc. 
– pourraient aussi jouer un rôle, peu importe les symptômes de la 
maladie.

Poussée de la MII ou menstruations normales?
Des chercheurs du Manitoba ont étudié la relation entre les 

symptômes gastro-intestinaux (GI) et les menstruations dans le 
contexte de la MII. Les résultats de l’étude, publiés dans la revue 
Alimentary Pharmacology and Therapeutics,2 ont démontré que les 
femmes atteintes de la MII et celles qui ne le sont pas connaissent 
des symptômes très semblables avant et pendant leurs règles 
(p. ex., ballonnements, fatigue et sautes d’humeur). Cependant, 
les participantes souffrant de la maladie de Crohn éprouvaient une 
diarrhée prémenstruelle plus aiguë comparativement aux femmes 

aux prises avec la colite ulcéreuse et celles du groupe témoin. Les 
participantes des groupes de la maladie de Crohn et de la colite 
ulcéreuse étaient plus susceptibles d’avoir la diarrhée pendant leurs 
règles que les participantes en bonne santé du groupe témoin. Les 
chercheurs avancent que des études comme celle-ci, qui aident à 
élucider la cause de symptômes GI particuliers, pourraient aider 
les gastro-entérologues à formuler des recommandations de 
traitement chez les femmes préménopausées souffrant de la MII.

Nouvelles sur la grossesse
Dans le bulletin Du coeur au ventreMC, numéro 180, nous 

avons décrit les facteurs spéciaux dont les femmes atteintes de 
la MII doivent tenir compte en ce qui se rapporte à la grossesse. 
Une nouvelle analyse documentaire effectuée par des chercheurs 
à l’Université de Toronto a fait une mise à jour de nombreuses 
recommandations à l’intention des gastro-entérologues.3 En tête 
de liste figure la consultation proactive chez les patientes atteintes 
de la MII qui sont en âge d’avoir des enfants. Ces discussions 
liées à la grossesse devraient toucher les facteurs nutritionnels, 
les suppléments vitaminiques et minéraux, l’abandon du tabac et 
de l’alcool et l’induction et le maintien de la rémission avant la 
grossesse (dans la mesure du possible). L’analyse révèle également 
que certains médicaments, tels que les produits biologiques, 
peuvent être utilisés de façon sécuritaire lors de la grossesse, pour 
une plus longue période que ce que l’on croyait auparavant.

Une autre étude récente a évalué à l’aide d’un questionnaire 
validé intitulé Crohn’s and Colitis Pregnancy Knowledge 
(CCPKnow), à quel point les femmes atteintes de la MII 
comprennent les enjeux liés à la grossesse. Elle a conclu que près 
de la moitié (45 %) des 145 femmes visées par l’étude avaient 
une mauvaise connaissance des problèmes de grossesse liés à la 
MII, 28 % avaient une connaissance adéquate, 17 % avaient une 
bonne connaissance et seulement 10 % avaient une très bonne 
connaissance de ces enjeux.4 De nombreuses femmes souffrant 
de la MII signalent qu’elles évitent la grossesse en raison de 
craintes (p. ex., infertilité, les risques liés aux médicaments et la 
possibilité d’anomalies congénitales) qui sont disproportionnées 
avec les preuves scientifiques actuelles. Les chercheurs sont 
aussi préoccupés par le fait que les femmes atteintes de la MII 
qui choisissent de devenir enceintes pourraient cesser de prendre 
leur médicament contre la MII à cause d’une crainte injustifiée 
que celui-ci puisse mettre le fœtus à risque. Comme il a été décrit 
dans notre article précédent, les recherches en cours continuent 
de démontrer qu’avant tout, la rémission de la maladie lors de la 
grossesse favorise une grossesse en santé et que, sauf quelques 
exceptions, la plupart des médicaments utilisés dans le traitement 
de la MII sont sécuritaires chez les femmes enceintes et qui 
allaitent. Cependant, nous conseillons fortement aux femmes de 
discuter à fond avec leur gastro-entérologue des rapports risques-
bienfaits particuliers des différents médicaments et suppléments 
lorsqu’ils sont pris pendant la grossesse. 

En reconnaissance de la Journée internationale de la femme, soulignée chaque année le 
8 mars, nous présentons des résultats de recherches récentes sur les défis supplémentaires 
auxquels sont confrontées les femmes atteintes de la maladie de Crohn et de colite ulcéreuse. 
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Dans l’article intitulé Comprendre la recherche qui a paru 
dans le dernier numéro du bulletin Du coeur au ventreMC, j’ai 
promis de m’étendre sur le sujet des produits biologiques ultérieurs 
(PBU). Il existe de nombreuses inquiétudes relativement aux 
PBU : leur efficacité, la sécurité des patients et les attentes en 
matière de réglementation. Toutefois, avant d’entamer le sujet des 
produits biologiques ultérieurs, jetons un coup d’œil aux produits 
biologiques innovateurs. Les questions entourant ce sujet sont 
complexes et je me suis donc permis de les condenser et de les 
simplifier dans le cadre de cet article.

Les Canadiens utilisent des produits biologiques depuis 
plus de deux cents ans, les premiers dès 1796, sous forme de 
vaccins rudimentaires contre la variole. Un autre médicament 
biologique important largement utilisé a été conçu au Canada en 
1921 lorsque le Dr Frederick Banting et le Dr Charles Best ont 
extrait l’hormone insuline de cochons en vue de l’utiliser chez 
les humains dans le traitement du diabète, maladie qui jusqu’à ce 
jour avait toujours été mortelle.

J’ai personnellement connu le Dr Best à la fin des années 
1960 puisqu’il était un visiteur fréquent dans notre demeure 
familiale en raison de la maladie de mon frère. Celui-ci, âgé 
de 15 mois, a échappé à la mort et a regagné sa santé à la suite 
de quelques injections initiales d’insuline. Le Dr Best bavardait 
avec les adultes et avec les enfants plus âgés tout en observant 
la vigueur croissante et les espiègleries de mon petit frère, en 
sachant que ses efforts directs (et ceux d’autres chercheurs) 
avaient aidé à sauver la vie de ce petit garçon. Sous le mentorat du 
Dr Best, j’ai parfaitement réussi un projet d’école intermédiaire 
portant sur l’insuline!

D’autres produits biologiques ciblés de pointe sont le sang et 
ses composantes, l’hormone de croissance humaine, l’interféron 
et les anticorps monoclonaux tels que Remicade® (infliximab) et 
Humira® (adalimumab). Ces derniers sont utilisés pour traiter la 
maladie de Crohn et la colite ulcéreuse par le mécanisme d’action 

d’inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-FNT-α). 
Pour certains des 233 000 Canadiens souffrant d’une maladie 
inflammatoire de l’intestin (MII), les enjeux entourant la sécurité 
et la disponibilité des produits biologiques et de ces nouveaux 
PBU seront tout aussi importants pour eux et leur famille que 
l’insuline l’a été à la survie de mon frère.

Les médicaments biologiques ne sont pas 
nouveaux, mais ils ont évolué en des médica-

ments très complexes qui continuent d’améliorer consi-
dérablement la santé de patients touchés par différentes 
maladies graves.

Produits biologiques – 
Comment diffèrent-ils d’autres médicaments?

Les produits biologiques sont des médicaments à grandes 
molécules, ce qui fait référence à leur complexité plutôt qu’à leur 
taille. Ces médicaments agissent de façons complexes dans le 
corps. Les fabricants mettent au point leurs structures complexes 
à l’aide de processus uniques conçus spécialement à cet effet. 
Examinons les différences fondamentales entre les médicaments 
à petites molécules et ceux à grandes molécules.

PetIteS MoléCuleS
En termes simples, la majorité des médicaments courants, y 

compris les suppléments alimentaires, sont de petites molécules 
créées en combinant des substances chimiques organiques 
ou inorganiques qui seront administrées par voie orale. Les 
médicaments à petites molécules représentent environ 90 % des 
médicaments sur le marché.

Gail Attara, Directrice générale, Société gastro-intestinale

     Les produits
    biologiques
      ultérieurs
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Gail Attara, Directrice générale, Société gastro-intestinale

GranDeS MoléCuleS
Ces molécules, qui sont des agents complexes sur 

le plan structurel, sont conçues à l’aide d’un processus 
biologique complexe puisant d’une variété de sources – 

les humains, les animaux et les microorganismes (p. ex., les 
bactéries, les levures). Elles sont souvent mises au point à l’aide 

de la technologie de l’ADN recombiné (ADNr) (voir l’encadré). 
Plus de 1 000 étapes, dont les détails sont exclusifs, peuvent 
être nécessaires à l’élaboration d’un médicament complexe.1 Les 
produits biologiques doivent être injectés ou perfusés car le corps 
les digère s’ils sont pris par voie orale.

Ces structures biologiques complexes peuvent facilement 
devenir contaminées et même un léger changement apporté 

à l’équipement utilisé pour les produire peut donner un 
médicament qui est différent sur le plan clinique. Un tel 

changement peut entraîner des répercussions minimes, une 
réponse moins efficace ou même une réaction indésirable grave. 
Les produits biologiques sont également vulnérables lors du 
déplacement à travers la chaîne d’approvisionnement (fabricant-
grossiste-pharmacie/hôpital-patient) puisqu’ils doivent toujours 
être réfrigérés.2 En raison de leur processus complexe de 
fabrication, des obstacles réglementaires et des exigences en 
matière de manipulation, les médicaments biologiques coûtent 
plus cher que les médicaments traditionnels à petites molécules.

La plupart des médicaments sont des 
composés chimiques à petites molécules 

relativement simples à fabriquer et à copier. en revanche, 
les grandes molécules telles que les produits biologiques 
sont des structures complexes et nettement variables qui 
sont impossibles à reproduire de façon précise à moins 
d’utiliser les composantes de base exactes et de suivre 
un processus de fabrication bien précis. Ce dernier est 
protégé par la loi et appartient à la compagnie dont les 
innovateurs ont initialement élaboré le processus.

Produits innovateurs et copies

PetIteS MoléCuleS 
Lorsque la protection associée au brevet prend fin pour 

les médicaments à petites molécules, les fabricants de produits 
génériques ne tardent pas à créer leurs propres médicaments moins 
chers en se servant du même composé chimique actif, connu par sa 
dénomination commune internationale (DCI). Cette convention de 
nomenclature est utile parce que les médicaments portent souvent des 
noms de marque différents dans des pays différents. Santé Canada, 
notre organisme de réglementation des médicaments, évalue les 
nouveaux produits génériques auprès de volontaires en santé. Une fois 
que Santé Canada approuve leur utilisation au Canada, il considère 
ces produits bioéquivalents au produit innovateur (de marque) même 
si leurs aspects peuvent différer légèrement. À partir de ce moment, 
les régimes publics et privés d’assurance-médicaments les jugent 
habituellement comme étant interchangeables pour les besoins de la 
couverture de médicaments. À la pharmacie, cela entraîne souvent 
la substitution d’un médicament de marque par un médicament 
générique, et ce, habituellement sans conséquence. (Chaque pratique 
a ses exceptions.)

GranDeS MoléCuleS
Copier les processus de fabrication de grandes molécules 

n’est pas aussi simple que copier un produit chimique. Cela 
présente toute une gamme de nouveaux défis, car les fabricants 
créent ce que Santé Canada appelle des produits biologiques 
ultérieurs (PBU) et ce que de nombreuses autres compétences 
ailleurs dans le monde appellent des biosimilaires. Santé Canada 
a affirmé que : « Comme les PBU ne sont pas des ‘produits 
biologiques génériques’, bon nombre des critères associés aux 
processus d’autorisation et de commercialisation relatifs aux 
produits pharmaceutiques génériques ne s’appliquent pas. Le fait 
d’autoriser un PBU n’équivaut pas à déclarer que ce produit est 
équivalent du point de vue pharmaceutique ou thérapeutique au 
produit biologique de référence. »3

Une fois qu’un brevet prend fin, d’autres 
fabricants peuvent légalement combiner les 

mêmes ingrédients pour mettre au point un médicament 
semblable, mais la compagnie innovatrice n’est pas tenue 
de partager ses processus de fabrication. Les processus 
de fabrication des médicaments à petites molécules étant 
relativement simples, il est plus facile pour les fabricants 
de produits génériques de créer des versions d’un 
médicament de marque renfermant le même ingrédient 
actif et possédant le même comportement clinique, ce 
qui rend ces médicaments effectivement interchangeables. 
Ce n’est pas le cas pour les produits biologiques, où le 
processus de fabrication fait partie intégrante de la 
création de ces médicaments.

Suite à la page suivante

ADNr
Les molécules d’ADN partagent la 
même structure dans tous les organismes; 
les scientifiques peuvent donc prendre des 
séquences particulières d’un seul organisme ou 
d’organismes différents et les combiner. Les 
molécules d’ADN recombiné (ADNr) sont une 
combinaison de séquences d’ADN qui rassemble du 
matériel génétique de sources multiples pour créer des 
séquences qui n’existent pas ensemble naturellement. 
Les scientifiques ont aussi trouvé une façon d’utiliser 
la synthèse chimique pour créer des séquences d’ADN 
entièrement nouvelles et inexistantes dans la nature, 
pouvant être ajoutées à des molécules recombinées. Afin 
de les utiliser comme médicaments, on multiplie (fait 
pousser) ces structures au moyen de plusieurs étapes.
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Sécurité du patient/Problème de nomenclature

La sécurité du patient est primordiale et, en collaboration 
avec d’autres groupes de patients, nous prendrons les mesures 
nécessaires pour garantir qu’il n’existe pas de confusion entre les 
médicaments biologiques innovateurs et les PBU utilisés dans la 
communauté. Par exemple, il est très important de s’assurer que les 
dénominations communes internationales diffèrent entièrement 
l’une de l’autre afin que les données concrètes ramènent, partout 
dans le monde, aux médicaments correspondants, quand les 
médecins les prescrivent, les pharmaciens les délivrent et les 
patients déclarent des effets indésirables. En tant qu’organisme 
représentant les patients, nous nous devons de surveiller la 
sécurité, laquelle constitue une question importante.

 Nous sommes en faveur d’une convention de nomenclature 
plus distincte permettant de différencier ces médicaments 
biologiques plus nettement au sein du système de soins de santé et 
nous recommandons qu’une DCI unique soit attribuée à chaque 
PBU puisqu’aucun n’est bioéquivalent à un médicament d’origine 
ni interchangeable avec celui-ci.

Il existe un grand besoin pour des règle-
ments au Canada qui garantiront des DCI dis-

tinctes pouvant différencier les médicaments innovateurs 
des PBU. La Société gastro-intestinale continuera de se 
concerter avec les organismes gouvernementaux au fur 
et à mesure que de nouveaux PBU seront introduits au 
Canada et que des politiques régionales pour la couver-
ture de ces médicaments seront élaborées. Nous cher-
cherons ainsi à protéger le droit du médecin à prescrire le 
produit biologique ou le PBU précis qui convient à chaque 
patient. Nous insisterons aussi sur la création de DCI dis-
tinctes afin de garantir que les renseignements sur 
l’innocuité de ces nouveaux PBU ne soient pas confon-
dus avec ceux des produits biologiques existants.

Collecte d’éléments de preuve et extrapolation 
PetIteS MoléCuleS  

Habituellement, lorsqu’un médicament générique devient 
disponible sur le marché, Santé Canada n’exige pas d’études 
démographiques puisque les fabricants de produits génériques 
peuvent prouver la bioéquivalence de leur médicament tout 
simplement en utilisant le même ingrédient actif trouvé dans le 
médicament innovateur. Si le produit de marque fonctionne pour une 
variété d’affections, il est fort probable que le médicament générique 
fonctionnera pour toutes les mêmes affections (indications).

GranDeS MoléCuleS  
Puisque les PBU ne sont pas équivalents, mais seulement 

semblables aux produits biologiques d’origine, on ne peut pas 
présumer, en l’absence d’essais cliniques valides, qu’un PBU 
fonctionnera exactement de la même façon qu’un produit 
d’origine ni qu’il sera efficace pour toutes les mêmes indications 
que le produit d’origine. Par exemple, un médicament innovateur 
se mérite des indications (par l’entremise d’essais cliniques dont 
les résultats sont positifs) pour le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse 
et du psoriasis. Un PBU ayant fait l’objet d’essais cliniques 
portant seulement sur la polyarthrite rhumatoïde ne peut pas 

raisonnablement obtenir une indication pour les autres maladies 
ayant fait l’objet d’essais pour le produit innovateur.

Il faut aussi considérer le fait que les patients pourraient 
ne pas réagir de la même façon au PBU qu’au médicament de 
marque et il faut donc s’assurer d’éviter l’interchangeabilité ou 
la substitution de ces produits. La fabrication, l’emballage, la 
distribution, l’entreposage et l’assurance de la qualité de produits 
biopharmaceutiques jouent tous un rôle dans le degré auquel 
un médicament provoque une réponse immunitaire indésirable 
(immunogénicité), laquelle a le potentiel d’entraîner une réponse 
clinique différente ou même une réaction indésirable grave.4 
Puisque ces médicaments sont uniques, il est possible que le PBU 
fonctionne mieux que le médicament innovateur chez certaines 
personnes, offrant un nouvel espoir à celles qui n’ont toujours pas 
trouvé un traitement idéal.

Les médicaments génériques sont 
bioéquivalents aux médicaments de marque 

et sont ordinairement interchangeables avec ceux-ci, mais 
les biosimilaires/PBU ne sont que similaires et ne sont 
jamais bioéquivalents aux produits biologiques d’origine. 
Les régimes publics et privés d’assurance-médicaments 
ne doivent donc jamais donner un statut d’interchangeabilité 
aux médicaments biologiques/PBU. De plus, ils ne doivent 
jamais recommander aux patients dont la maladie est sous 
contrôle grâce à un médicament biologique de prendre un 
autre produit biologique, que ce soit un médicament 
biologique innovateur ou un PBU, puisque ceci pourrait 
mettre en danger le patient dont le système immunitaire est 
susceptible de réagir négativement à cet autre médicament.

Les PBU devraient faire l’objet de tests d’innocuité et 
d’efficacité rigoureux pour chaque groupe de maladies 
qui profiterait de ce nouveau médicament. Autrement 
dit, il devrait être plus difficile d’élargir les indications des 
PBU pour le traitement d’affections qu’il l’est pour les 
médicaments génériques à petites molécules.

engagement du patient

Comme pour tous les secteurs des soins de la santé au 
Canada, nous appuyons fermement un environnement axé 
sur l’engagement du patient. Nous croyons que les patients, 
en tant qu’utilisateurs finaux de ces médicaments, possèdent 
des connaissances essentielles relatives aux processus de leur 
maladie et à la valeur potentielle qu’offrent ces médicaments.

Puisque les médicaments biologiques – les médicaments 
d’origine et ceux introduits plus tard dans le système – sont 
complexes et spécialisés, les patients devraient prendre part 
à plusieurs étapes du processus de leur mise en marché. Nous 
continuerons de travailler avec les compétences responsables 
de la santé et nous encourageons les autorités et l’industrie 
pharmaceutique à inciter les patients à participer à toutes les 
étapes de la mise au point des médicaments et de l’élaboration de 
politiques relatives à leur utilisation.

Jeune fille, j’ai eu une occasion unique de connaître un 
pionnier du domaine des produits biologiques et je serai toujours 
reconnaissante d’avoir vécu cette expérience. Ce que j’ai trouvé 
le plus inspirant chez le Dr Charles Best est la façon dont il se 
souciait profondément des patients qu’il pouvait aider grâce à 
une science novatrice. Je crois qu’il serait intéressé de connaître 
l’ampleur des progrès réalisés depuis près d’un siècle et de savoir 
combien il nous reste encore à accomplir.

www.mauxdeventre.org14 |  



L’automne dernier, la Société gastro-intestinale (Société 
GI) a tenu une conférence MauxdeventreMC sur le reflux gastro-
œsophagien (RGO) pathologique. Nous n’étions pas étonnés de 
constater la grande popularité de cet évènement (il ne restait 
aucune place) puisque de 13 à 29 % des Canadiens présentent 
des symptômes récurrents de RGO. À la suite de la conférence 
présentée par le Dr James Gray, un gastro-entérologue de 
Vancouver, de nombreux participants nous ont confié que 
la conférence les a aidés de plusieurs façons. Par exemple, de 
nombreuses personnes n’arrivent pas à expliquer adéquatement à 
d’autres personnes ce qu’est le RGO puisque les symptômes décrits 
peuvent donner l’impression d’être ceux de brûlures d’estomac, 
lesquelles seront connues par presque tout le monde à un moment 
donné de leur vie. Comme l’a expliqué un des participants : « Il 
ne s’agit pas de brûlures d’estomac occasionnelles ni d’un mal 
de gorge, mais bien d’une maladie chronique pouvant être 
diagnostiquée. »

Les personnes recevant un diagnostic de RGO savent que 
cette affection est très sérieuse et qu’elle peut compromettre à 
long terme leur santé et leur qualité de vie. 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. Le SOI peut mal 
fonctionner, permettant au contenu de l’estomac, notamment 
l’acide chlorhydrique, de remonter dans l’œsophage. Dans les cas 
de RGO pathologique, ce reflux se produit régulièrement.

Les participants nous ont dit que la présentation du Dr Gray 
a apaisé leurs plus grandes craintes en ce qui concerne le 
RGO : les examens scopiques, l’acceptation que le RGO est une 
maladie chronique, la faible possibilité de développer un cancer 
ou l’œsophage de Barrett et la possibilité d’avoir à prendre des 
médicaments pour la vie. Une participante nous a raconté son 
expérience avec la prise d’un inhibiteur de la pompe à protons 
(IPP) pour contrôler ses symptômes de RGO. Les IPP bloquent 
l’enzyme nécessaire à la sécrétion d’acide. Cette participante a 
affirmé ne pas aimer l’idée de prendre un médicament à long 
terme, tout en reconnaissant qu’il n’existe pas de remède à sa 
maladie et que son médicament est le seul qui puisse contrôler 
adéquatement ses symptômes et améliorer sa qualité de vie.

Un article récemment publié dans la revue Southern Medical 
Journal a passé en revue l’utilisation des IPP.1 L’objectif de la 
thérapie par IPP est à double volet : contrôler les symptômes et 
guérir la muqueuse œsophagienne. Les IPP sont de puissants 
médicaments et des recherches continuent d’étudier les 

complications et les risques éventuels associés à de fortes 
doses prises à long terme, lesquels comprennent entre autres : 
l’ostéoporose, un faible taux de magnésium (hypomagnésémie) 
et le risque accru d’une infection à Clostridium difficile. Les 
médicaments d’IPP ne sont pas conçus pour les personnes 
qui connaissent des brûlures d’estomac ou un reflux acide 
occasionnels. De plus, certains patients souffrant de RGO 
peuvent gérer leurs symptômes efficacement à l’aide d’autres 
traitements. Cependant, comme nous l’ont communiqué certains 
des participants à notre récente conférence qui souffrent de 
symptômes récurrents et débilitants du RGO, un médicament 
de l’IPP est le traitement quotidien dont ils ont besoin afin de 
contrôler l’activité de leur maladie. 

Malheureusement, de nombreuses autres personnes atteintes 
de RGO – près du tiers – ne demandent pas l’aide de leur 
médecin puisqu’elles croient à tort que leurs symptômes de RGO 
sont occasionnés uniquement par leurs choix alimentaires ou 
comportementaux; elles tentent donc de se soigner elles-mêmes, 
souvent sans connaître de succès. Les traitements peuvent varier 
d’une personne à l’autre et peuvent comprendre les modifications 
à l’alimentation et au style de vie, les traitements sans ordonnance, 
les médicaments sur ordonnance et la chirurgie (rarement). Si 
vous croyez être atteint de RGO, il est important de consulter 
votre médecin pour obtenir un bon diagnostic et l’appui requis. 
Si vous avez récemment reçu un diagnostic de RGO de votre 
médecin, veuillez communiquer avec notre bureau pour obtenir 
une trousse gratuite de renseignements sur le RGO destinés aux 
patients.

Groupes de soutien de la Société GI
   

À VeNIR Au QuéBeC
MONTRÉAL, QC : Syndrome de l’intestin irritable

Nous organisons présentement un groupe de soutien pour 
les gens atteints du SII. 

SHERBROOKE, QC : Maladie inflammatoire de l’intestin
Nous souhaitons former un groupe de soutien pour les 

gens de la région atteints de la MII.

LA SoCIéTé GI TâTe Le pouLS!
Si vous êtes intéressé à participer à un de ces groupes ou 

si vous souhaitez qu’un nouveau groupe se forme dans 
votre région, veuillez communiquer avec notre bureau.
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Parlons-en
Conférence – Pleins feux sur le RGO
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Les voyageurs peuvent être exposés à de nombreuses maladies 
infectieuses surtout en visitant des régions en développement où 
les conditions sanitaires et de santé diffèrent de celles dictées par 
les normes de l’Amérique du Nord. Cet article se concentre sur 
deux affections qui touchent l’appareil digestif : la diarrhée des 
voyageurs et les hépatites infectieuses.

La diarrhée des voyageurs
La diarrhée des voyageurs (DV) touche de 20 à 50 % des 

personnes qui voyagent à partir de pays industrialisés vers des pays 
en développement à risque élevé. Le mode de transmission le plus 
courant est l’ingestion d’aliments contaminés par des selles qui 
contiennent des virus, des bactéries pathogènes ou des parasites. 
Ces organismes infectieux colonisent le petit intestin ou le gros 
intestin. La plupart produisent des toxines qui augmentent le flux 
d’eau et d’électrolytes aux intestins (sécrétion). Un déséquilibre 
de fluides causé par une infection peut provoquer une production 
fortement accrue et inconfortable de selles (c.-à-d., la diarrhée).

La plupart des cas de DV se manifestent dans les deux 
semaines suivant l’arrivée à destination et pourraient encore se 
produire dans les deux semaines suivant le retour à la maison.3 
Une infection par Escherichia coli entérotoxinogène (ECET), 
une bactérie pathogène, constitue la cause la plus courante de la 
diarrhée du voyageur, mais d’autres organismes peuvent aussi 
en être responsables; la plupart des personnes ne connaîtront 
jamais par quel organisme particulier ils ont été infectés. La DV 
est une maladie résolutive qui dure habituellement moins de sept 
jours.2 Cependant, 20 % des personnes qui souffrent de la DV 
seront alitées, de 8 à 15 % ne seront toujours pas guéries après 
une semaine et au moins 1 % seront hospitalisées.4 De plus, un 
épisode de DV ne confère pas de protection contre des infections 
futures et l’on peut donc connaître plus d’un épisode lors d’un 
seul voyage.3

Une diarrhée du voyageur légère se manifeste par le passage 
de trois selles molles ou plus sur une période de 24 heures, 
lesquelles sont accompagnées d’au moins un autre de ces 
symptômes : des crampes abdominales, la sensation d’un besoin 
immédiat d’aller à la selle (défécation impérieuse), des spasmes 
rectaux douloureux associés à un besoin immédiat d’aller à la selle 
même si peu de selles sont présentes (ténesme) et des nausées ou 
des vomissements.

Dix pour cent des voyageurs affectés peuvent 
présenter une fièvre ou des selles sanglantes, 
symptômes d’une infection plus grave.5 Certains 
types de microorganismes infectieux envahissent 
et endommagent la paroi intestinale, entraînant une 
inflammation et une réduction du passage de fluides des 
intestins au sang (absorption). Ces pathogènes invasifs 
entraînent généralement une dysenterie qui se traduit 
par un groupe de symptômes cliniques plus graves, 
notamment la fièvre, des frissons, des selles sanglantes, 
lesquels risquent de ne pas être atténués par certains 
antibiotiques.

traitement 
Il y a trois approches clés au traitement de la DV :
Hydratation  : Il est généralement conseillé aux 

adultes et aux enfants plus âgés de boire de l’eau 
(toujours bouillie, embouteillée ou désinfectée, si encore 
en voyage) jusqu’à ce que leur urine soit claire ou pâle. 
Les plus jeunes enfants ont souvent besoin d’une 
solution spéciale de réhydratation orale qui contient 
des électrolytes. L’Agence de la santé publique du 
Canada recommande aux voyageurs d’inclure des 
sels de réhydratation orale dans la trousse de premiers 
soins qu’ils apportent. 

Maîtrise des symptômes  : Le lopéramide 
(Imodium®) peut soulager les symptômes de la 
DV en réduisant les contractions musculaires qui 
acheminent les selles à travers les intestins; un tel 
médicament n’est cependant pas recommandé 
au cours des premiers stades de l’infection 
puisqu’il est important d’évacuer du corps 
les organismes en cause. Le lopéramide 
ne convient pas aux enfants de moins de 

La santé 
intestinale lors de 
voyages à l’étranger



www.mauxdeventre.org 17Du coeur au ventreMC numéro 185 |

deux ans ou aux voyageurs présentant de la fièvre ou des selles 
sanglantes.6

Antibiotiques : Les antibiotiques tuent les bactéries néfastes 
ou les parasites qui causent l’infection, réduisent la quantité de 
selles éliminées et réduisent la durée des symptômes d’environ 
la moitié. Certaines études suggèrent qu’une combinaison 
d’antibiotiques et de lopéramide est plus efficace que les 

antibiotiques pris seuls.7  

Complications
Quoique rarement, la DV peut 

entraîner de sérieuses complications ou 
déclencher des problèmes intestinaux 
chroniques. Des études démontrent 
que le syndrome de l’intestin irritable 
post-infectieux (SII-PI) touche 
environ 10 % des personnes atteintes 

de la DV. Le SII-PI est caractérisé par 
une gêne ou une douleur abdominale de 

longue durée liée à un changement des 
habitudes intestinales. Il est souvent 

accompagné d’une diarrhée 
prolongée se produisant au moins 
trois jours chaque mois, bien 
qu’il puisse aussi se manifester 
sous forme de constipation. 
Les symptômes persistent 

généralement pendant de nombreuses années, s’améliorant 
graduellement avec le temps.

Le syndrome de Guillain-Barré, une complication très rare 
de la DV, est un trouble neurologique qui provoque une faiblesse 
et parfois un engourdissement des extrémités et qui peut persister 
pendant des mois, voire des années. L’arthrite réactionnelle est 
une autre complication rare, mais grave, qui se manifeste par une 
inflammation légère à grave des articulations, surtout celles des 
extrémités inférieures, et qui peut durer pendant des mois.

Prévention
Des habitudes alimentaires prudentes et de bonnes pratiques 

d’hygiène personnelle aideront à prévenir une infection. Lors 
d’un séjour dans un endroit à risque élevé :
 • Buvez uniquement des boissons bouillies, embouteillées 

ou gazeuses. L’alcool présente aussi un faible risque 
de contamination. N’ajoutez pas de jus ou de glace 
aux boissons puisqu’ils peuvent être une source de 
contamination et que la congélation ne tue pas la plupart 
des microorganismes. Assurez-vous que les boissons 
embouteillées ont été scellées en usine.

 • Évitez les légumes et les fruits crus sauf s’ils peuvent être 
pelés (pommes, kiwis, etc.).

 • Consommez seulement des viandes ou du poisson 
fraîchement cuits et cuits à fond. Les aliments servis par 
les marchands ambulants comportent un risque élevé 
de contamination. Les repas servis au restaurant sont 
habituellement plus sûrs, mais l’eau utilisée pour nettoyer 
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les aliments et les ustensiles de cuisine peut être une source 
de contamination. Les repas maison sont les plus sûrs, 
quoique rien ne soit à toute épreuve.

 • Lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau avant de 
manger. Les agents désinfectants pour les mains à base 
d’alcool et ne contenant pas d’eau pourraient également être 
efficaces si les mains ne sont pas visiblement sales.8

traitements prophylactiques
Même les voyageurs les plus 

avertis font parfois une erreur ou un 
choix alimentaire risqué et certaines 
personnes (telles que celles de groupe 
sanguin O ou ayant un patrimoine 
génétique particulier) sont plus 
susceptibles que la population 
générale à une infection par 
certaines bactéries. Les personnes 
qui prennent un médicament 
servant à éliminer l’excès d’acidité 
gastrique, tel que l’inhibiteur de 
la pompe à proton (IPP) pour le 
traitement du reflux gastro-œsophagien 
(RGO) pathologique, et les voyageurs 
souffrant d’une maladie chronique, y compris une maladie rénale 
et le diabète, sont plus susceptibles de contracter la DV ou de 
connaître d’autres conséquences graves.7 Il existe heureusement 
des traitements prophylactiques :

Vaccination : Dukoral® est un vaccin à prise orale (administré 
par la bouche) qui aide à prévenir la diarrhée du voyageur causée 
par ECET chez les adultes et les enfants de deux ans et plus. Il 
protège aussi contre le choléra, une autre infection bactérienne 
trouvée dans certaines régions en développement. Dans le cadre 
d’un essai sur le terrain, le vaccin Dukoral® a démontré un taux 
de protection de 67 % contre certaines souches d’ECET pendant 
une période de trois mois. Un deuxième essai se penchant sur 
des touristes de la Finlande en voyage au Maroc a montré une 
efficacité de 52 % contre n’importe quelle souche d’ECET. 
L’efficacité de la protection pour tous les cas de DV variera selon 
la prévalence d’ECET dans la région visitée ou la saison.11

Sous-salicylate de bismuth  : Une étude a conclu que cette 
substance, l’ingrédient actif du Pepto-Bismol®, réduit le taux 
de DV de 40 % à 14 %, ce qui représente un taux de protection 
de 65 %. L’effet protecteur se produit avec des doses fréquentes 
et régulières (normalement deux comprimés pris jusqu’à quatre 
fois par jour) pour toute la durée du voyage. Cependant, le 
sous-salicylate de bismuth comporte toute une gamme d’effets 
secondaires potentiels et ne convient donc pas à tout le monde, 
n’étant notamment pas recommandé pour les enfants et pour les 
femmes enceintes.9

Probiotiques  : Les probiotiques sont des microorganismes 
vivants, habituellement des bactéries ou des levures, ingérés en 
vue de maintenir un microbiome sain dans le côlon et de prévenir 
une colonisation par des microorganismes néfastes. Ils sont 
efficaces dans le traitement de certains troubles diarrhéiques et ils 
continuent de faire l’objet d’études. D’intérêt particulier, une étude 
sur la levure probiotique Saccharomyces boulardii (Florastor®) a 
révélé qu’elle a un effet protecteur contre la diarrhée du voyageur. 
Les preuves à l’appui de l’efficacité de certaines autres souches 
de probiotiques contre la DV sont limitées et suggèrent que 

l’efficacité des probiotiques varie grandement selon la destination 
du voyageur.10 Si vous choisissez de prendre des probiotiques 
en raison d’un voyage, trouvez-en qui contiennent une quantité 
suffisante de microorganismes pour produire un effet bénéfique 
sur la santé et qui ne requièrent aucune réfrigération.

Des preuves de recherche semblent indiquer que certains 
antibiotiques ont aussi un effet préventif contre la diarrhée du 

voyageur, mais les spécialistes de ce domaine 
ne recommandent pas l’utilisation 

prophylactique des antibiotiques sauf 
si une personne est à risque élevé de 
contracter la DV ou de souffrir de ses 
complications (p. ex., les personnes 

dont le système immunitaire est 
opprimé).

Consultez votre médecin de 
famille ou une clinique locale santé-
voyage bien avant la date prévue de 
votre voyage à un endroit à risque 
élevé afin d’obtenir des conseils 

personnalisés, des médicaments ou des 
immunisations. De même, n’attendez pas 

d’être en voyage pour acheter ces produits 
prophylactiques puisqu’ils pourraient ne pas être 

disponibles dans le pays que vous visitez – préparez-vous pour 
éviter d’être déçu.

Les hépatites infectieuses
Hépatite A

Le virus de l’hépatite A (VHA) se transmet lorsqu’une 
personne ingère des aliments ou des boissons, y compris de l’eau, 
contaminés par des selles qui renferment le virus. Les symptômes 
apparents se manifestent plus couramment chez les adultes et 
les enfants plus âgés, et peuvent être confondus avec ceux de la 
grippe, notamment la fatigue, la fièvre, la douleur abdominale, 
la nausée et la perte d’appétit.1 D’autres symptômes sont l’urine 
foncée et la jaunisse.

La majorité des patients se rétablissent dans les deux mois 
suivant l’infection, mais de 10 à 15 % des patients connaîtront une 
rechute dans les six premiers mois suivant l’infection initiale. Le 
VHA entraîne l’enflure du foie, mais ne provoque pas une maladie 
chronique et ne cause pas de dommage permanent au foie.

Si vous soupçonnez souffrir d’une infection par le VHA, 
consultez un médecin afin d’obtenir un bon diagnostic et évitez 
de transmettre la maladie à d’autres personnes en prenant 
des précautions d’hygiène personnelle telles que le nettoyage 
fréquent des mains. Le traitement comprend habituellement le 
repos et la consommation de beaucoup de liquides (pas d’alcool) 
et de repas réguliers. Après la contraction du VHA, votre système 
immunitaire fabrique des anticorps, écartant pour toujours la 
possibilité d’une autre infection.

L’hépatite A peut heureusement être prévenue puisqu’il 
existe des vaccins qui empêchent l’infection au VHA. Il est rare 
de contracter le VHA en Amérique du Nord à moins de l’attraper 
d’un membre du ménage atteint de la maladie à son retour d’un 
voyage dans un endroit à risque élevé. La vaccination contre 
l’hépatite A ne fait pas partie du programme d’immunisation 
subventionné par l’État au Canada, mais on peut faire l’achat 
du vaccin à la plupart des cliniques santé-voyage ou chez les 
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médecins de famille. Twinrix® est un vaccin qui procure une 
immunisation contre l’hépatite A et l’hépatite B (voir à droite). 
Il existe aussi un vaccin uniquement contre l’hépatite A pour 
les personnes ayant déjà reçu le vaccin contre l’hépatite B.

Hépatite b
L’hépatite B touche plus de 350 millions de personnes à 

l’échelle mondiale et est très courante en Asie, en Afrique, dans 
les îles du Pacifique Sud, dans la majorité du Moyen-Orient, en 
Europe orientale, en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Après exposition au virus de l’hépatite B, l’infection se 
manifeste comme une hépatite B aiguë. Moins de 5 % des 
adultes atteints d’hépatite B aiguë développent une hépatite B 
chronique, mais jusqu’à 90 % des nouveau-nés et des enfants qui 
contractent le virus de l’hépatite B deviennent chroniquement 
infectés. Les chercheurs estiment que 0,7 à 0,9 % de la 
population canadienne est atteinte d’hépatite B chronique. À 
l’échelle mondiale, de 500 000 à 700 000 personnes meurent 
de l’hépatite B chaque année en raison des complications d’une 
cicatrisation grave du foie (cirrhose) ou d’un cancer du foie.

symptômes et transmission
Certaines personnes infectées connaissent des symptômes 

non spécifiques tels qu’une légère fatigue ou un malaise de 
l’abdomen, mais plusieurs autres personnes ne ressentent aucun 
symptôme et pourraient ne pas savoir qu’elles sont atteintes 
de la maladie. Souvent, l’hépatite B n’est pas accompagnée 
de symptômes perceptibles jusqu’à ce qu’elle parvienne à un 
stade avancé. On peut donc vivre avec l’hépatite B pendant 
plusieurs années sans le savoir et venir à avoir des dommages 
au foie et à infecter d’autres personnes.  

 L’hépatite B est transmise lorsque du sang ou 
un autre liquide organique (salivaire, séminal ou vaginal) 
provenant d’une personne infectée par le virus pénètre le 
corps d’une personne non infectée. Les activités à risque élevé 
comprennent le contact sexuel avec une personne infectée, le 
fait d’avoir de multiples partenaires sexuels, l’obtention d’un 
tatouage ou d’un perçage corporel avec des instruments non 
stérilisés et le partage d’accessoires contaminés associés à la 
consommation de drogues. Un contact direct avec le sang peut 
se produire avec le partage d’articles d’hygiène personnelle 
(tels que rasoirs et brosses à dents) et au contact avec des plaies 
ouvertes. L’hépatite B ne se transmet pas par contact simple, 
c’est-à-dire en toussant, en éternuant, en donnant des caresses 
ou en partageant de la nourriture.

Bien que l’hépatite B chronique ne puisse pas être guérie, 
d’excellents traitements sont disponibles et des stratégies claires 
sont utilisées pour prévenir et diminuer les complications ainsi 
qu’éviter la propagation de la maladie. 

vaccination
Si vous n’avez pas été vacciné en enfance ou en 

adolescence dans le cadre d’un programme courant de 
vaccination, consultez votre médecin ou une clinique de 
voyage-santé afin d’être vacciné, et ce, bien avant votre 
date de départ vers un endroit à risque élevé (au moins trois 
semaines avant de partir). Vous pourriez économiser du temps 
et de l’argent en obtenant Twinrix®, un vaccin efficace et sans 
danger qui confère une immunité pour la vie contre les virus de 
l’hépatite A et l’hépatite B. 
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Si vous souffrez du syndrome de l’intestin irritable, de 
constipation chronique ou de diarrhée chronique occasionnée 
par une maladie inflammatoire de l’intestin ou encore d’une 
infection persistante à C. difficile, vous pourriez avoir développé 
un dysfonctionnement du plancher pelvien. Les personnes dont 
le symptôme prédominant est la constipation pourraient avoir 
une perte de coordination du plancher pelvien (dyssynergie/
anisme), tandis que celles dont le symptôme prédominant est la 
diarrhée pourraient connaître une défécation impérieuse ou une 
incontinence fécale aux selles molles. Les physiothérapeutes 
ayant reçu une formation particulière dans ces domaines offrent 
des traitements qui peuvent aider.

Le plancher pelvien est formé de muscles qui aident à 
contrôler la défécation. Un bon mouvement des selles demande 
la coordination de contractions légères et profondes des muscles 
abdominaux et d’une relaxation complète du plancher pelvien. 
Le muscle pubo-rectal agit à titre de fronde qui, lorsqu’au 
repos, augmente l’angle entre le rectum et l’anus pour aider à la 
défécation. Le sphincter anal externe, à proximité de l’anus, aide 
à garder les selles à l’intérieur du rectum jusqu’à ce qu’il y ait une 
décision consciente d’aller à la selle. Le sphincter anal externe et 
le muscle pubo-rectal se relâchent en même temps, permettant la 
défécation.

Dyssynergie du plancher pelvien
Si vous souffrez de constipation chronique, vous pourriez 

acquérir sans le vouloir une habitude inefficace lorsque vous passez 
des selles : les muscles abdominaux se bombent (se distendent) 
pendant que le plancher pelvien se contracte, ces efforts n’arrivant 
pas à faire passer les selles à travers la barrière musculaire solide. 
Les symptômes comprennent notamment le passage de seulement 
une petite quantité de selles à la fois, menant généralement à des 
visites répétées à la salle de toilette dans une courte période de 
temps pour essayer d’évacuer le reste des selles. Il peut y avoir 

une fuite lente des selles qui restent dans le rectum, provoquant 
une incontinence fécale. 

Souvent, une des habitudes inefficaces consiste à peiner pour 
déféquer en gardant la bouche fermée très serrée (c.-à-d., essayer 
d’expirer lorsque les voies respiratoires sont fermées), ce qui peut 
produire ou empirer un prolapsus pelvien. Un prolapsus pelvien 
se produit, par exemple, lorsque la paroi rectale se déplace de sa 
position initiale. Lorsque la paroi entre le rectum et le vagin se 
distend dans le vagin, il s’agit de prolapsus de la paroi postérieure 
du vagin (rectocèle) et lorsque la paroi dépasse de l’anus, il s’agit 
de prolapsus rectal. 

Comment la physiothérapie peut-elle aider?
Un physiothérapeute ayant une formation en réhabilitation du 

plancher pelvien peut pratiquer un examen complet du prolapsus 
pelvien et évaluer des stratégies pour favoriser l’évacuation des 
selles. L’examen peut comprendre un examen digital du vagin 
(chez les femmes), un examen digital rectal, l’observation et la 
palpation du périnée et de la paroi abdominale et une évaluation 
au moyen de la rétroaction biologique électromyographique 
(EMG). Lors de la rétroaction biologique EMG, à l’aide d’outils 
informatiques, le physiothérapeute vous montre les réponses 
physiques obtenues lorsque vous êtes exposé à une variété de 
stimulus ou de signaux.

Le but du traitement est de développer votre capacité à 
totalement relaxer le plancher pelvien tout en permettant aux 
forces de propulsion légères des muscles abdominaux profonds 
d’évacuer complètement les selles. Un physiothérapeute offrira 
une éducation sur l’anatomie du plancher pelvien et sa fonction, 
sur le dysfonctionnement et la dyssynergie du plancher pelvien, sur 
les mécanismes de contrôle des intestins et sur la physiothérapie. 
Votre physiothérapeute passera aussi en revue les habitudes 
intestinales saines y compris le positionnement, le temps passé 
sur la toilette et les moyens de favoriser de bonnes habitudes 

Dysfonctionnement 
du plancher pelvien
Laura Werner, B.Kin., M.Pht., physiothérapeute agréée

Dayan Physiotherapy and Pelvic Floor Clinic
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intestinales. Votre physiothérapeute vous aidera à aborder les 
problèmes d’alimentation contribuant à la constipation et pourrait 
vous demander de tenir un journal de votre activité physique et 
de votre consommation de fibres et de liquides. Vous pourriez 
trouver utile de discuter avec un diététiste professionnel de toutes 
modifications importantes apportées à votre régime alimentaire.

À l’aide des rétroactions de votre physiothérapeute et 
de la rétroaction biologique EMG, vous pouvez entreprendre 
une réadaptation de votre contrôle moteur et apprendre à votre 
corps à répondre à nouveau de façon automatique aux stimulus 
liés à la contraction et à la relaxation du plancher pelvien. Votre 
physiothérapeute suggérera aussi des stratégies de gestion pour 
tout prolapsus, le cas échéant.

Rétroaction biologique électromyographique (EMG)
 Des électrodes de surface (internes ou externes) mises en 
place par le physiothérapeute détectent les contractions et les 
relaxations musculaires. L’information recueillie par l’appareil 
de rétroaction biologique est affichée sur un écran afin que 
vous et votre physiothérapeute puissiez la voir. Les électrodes 
internes peuvent être vaginales ou rectales. Des électrodes 
externes peuvent être placées d’un côté ou de l’autre de l’anus. 
Les électrodes externes offrent l’avantage de pouvoir se déplacer 
ou changer de position (p. ex., passer d’une position assise à 
une position debout) sans avoir à ajuster la posture pour garder 
l’électrode en place, ce qui rend possible un scénario plus réaliste. 
La rétroaction biologique EMG est un traitement sécuritaire avec 
très peu de contre-indications. 

Défécation impérieuse ou incontinence fécale aux selles 
molles

Les muscles du plancher pelvien devraient se resserrer au 
bon moment pour contenir les selles afin de pouvoir se rendre 
aux toilettes à temps pour déféquer. La perte involontaire de 
selles (incontinence fécale) peut se produire si les muscles du 
plancher pelvien manquent de force, d’endurance ou de contrôle 
fonctionnel. La physiothérapie contre la défécation impérieuse 
ou l’incontinence fécale aux selles molles comporte un élément 
éducatif (p. ex., anatomie et fonction du plancher pelvien, 
mécanismes du contrôle des intestins, thérapie physique) aussi 
bien que des exercices proprioceptifs et de contrôle moteur du 
plancher pelvien. Votre physiothérapeute pourrait se servir d’une 
rétroaction biologique EMG et il vous montrera des exercices 
ciblant le plancher pelvien que vous pourrez intégrer à vos 
activités quotidiennes, comme tousser, éternuer, soulever, vous 
lever d’une position assise, vous tenir debout, faire de l’exercice. 

Trouver un physiothérapeute agréé
Vous pouvez trouver un physiothérapeute auprès de votre 

association régionale de physiothérapeutes. Cherchez un 
physiothérapeute agréé dont l’intérêt et la formation portent sur 
l’incontinence ou le plancher pelvien. Avant de prendre rendez-
vous, informez-vous de l’expérience du physiothérapeute 
dans le traitement de la dyssynergie du plancher pelvien ou 
de l’incontinence fécale. Certaines régions ont des cliniques 
qui se concentrent uniquement sur le dysfonctionnement du 
plancher pelvien. À moins que votre régime d’assurance-maladie 
complémentaire ne l’exige, vous n’avez pas habituellement à 
obtenir la recommandation d’un médecin pour consulter un 
physiothérapeute.

Bienvenue à notre 
nouvelle employée

Melanie Chapman, B. Sc., M. Sc.

Directrice générale de l’Ontario

Melanie Chapman a obtenu son baccalauréat ès sciences 
avec spécialisation en neuropsychologie de l’Université 
Brock en 2008 et sa maîtrise ès sciences en neurobiologie 
et en physiologie en 2010. Elle est la coauteure de deux 
articles publiés dans la revue Behavioral Brain Research.

Mme Chapman a travaillé au service du Xerox Research 
Centre of Canada, à Toronto, où elle a perfectionné ses 
compétences dans les domaines des rapports avec la 
clientèle, de la planification d’activités, de l’administration 
des affaires, du marketing et de la communication, lui 
permettant d’apporter à son rôle en Ontario un ensemble de 
compétences tout à fait unique.

Sa passion pour le mandat axé sur les patients de 
la Société GI est le fruit de son contact avec les effets 
débilitants de plusieurs maladies gastro-intestinales et de sa 
connaissance des liens étroits qui existent entre le système 
nerveux et un bon nombre de ces troubles. Melanie a bien 
hâte de partager son leadership et sa grande énergie avec 
cette équipe dynamique et d’aider à réaliser le mandat de 
la Société GI par l’entremise du développement stratégique 
en Ontario.

Forums de patients sur la CU
En mai et en juin 2013, nous tiendrons huit forums 
de patients sur la colite ulcéreuse dans plusieurs 
communautés partout au Québec (sept en français 
et un en anglais). Veuillez consulter périodiquement 
notre site Web pour obtenir les informations les plus 
récentes sur les dates des prochains forums dans 
votre région.
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La recherche a établi des liens entre l’anxiété ou la dépression 
et le développement de certaines affections gastro-intestinales 
(GI) et des symptômes connexes. De nombreux symptômes de 
l’anxiété et du stress peuvent être attribués à la façon dont les 
personnes respirent. Il existe une différence importante entre une 
inspiration profonde et une grande inspiration. La plupart des 
personnes vivant avec l’anxiété, la peur et la panique ont tendance 
à prendre de grandes inspirations restreintes qui exigent un effort, 
plutôt que des inspirations profondes, satisfaisantes et relaxantes. 
Par conséquent, elles respirent avec la partie supérieure de la 
poitrine (respiration irrégulière), une façon dysfonctionnelle de 
respirer où l’on respire trop rapidement, pas assez profondément 
et en utilisant le haut de la poitrine. La respiration irrégulière 
entraîne une habitude d’hyperventilation de faible intensité, 
laquelle provoque et maintient des 
symptômes d’anxiété en gardant le corps 
tendu et en accélérant le rythme cardiaque.

Regardez-vous dans le miroir tout 
en prenant une inspiration profonde et 
examinez le haut de votre poitrine et 
de votre torse pour déterminer s’ils se 
déplacent vers le haut. Vos épaules se 
soulèvent-elles et votre région abdominale 
se contracte-t-elle lorsque vous inspirez? 
Vos épaules baissent-elles lorsque vous 
expirez? Si ces mouvements se produisent, 
il s’agit d’une respiration irrégulière. 
 Si vous avez du mal à prendre une inspiration profonde et 
satisfaisante, si vous avez parfois de la difficulté à reprendre 
votre souffle ou si vous connaissez des épisodes d’essoufflement 
(même au repos), vous devriez alors vous efforcer à améliorer 
votre façon de respirer. Parmi les symptômes de la respiration 
irrégulière, notons :
 • le vertige;
 • les étourdissements;
 • des problèmes de concentration;
 • des battements cardiaques irréguliers;
 • des battements cardiaques forts;
 • des douleurs à la poitrine;
 • une sensation de picotement ou de fourmillement dans les 

mains, les pieds et les lèvres;
 • des soupirs ou des reniflements réguliers;
 • des raclements de gorge répétés;
 • les tensions du cou, des épaules et du haut du dos;
 • des troubles du sommeil.

Une respiration saine ressemble à celle d’un nouveau-né. En 
inspirant, la région abdominale se gonfle et les épaules bougent à 
peine. En plaçant une main sur l’abdomen et une main sur le haut 

de la poitrine, on ressent que l’abdomen bouge plus que le haut 
de la poitrine.

Une respiration rapide qui utilise la partie supérieure de la 
poitrine est une réaction normale à une menace soudaine et est 
l’un des résultats de la « réaction de combat ou de fuite », laquelle 
est une réponse interne adaptative et d’instinct au danger. Chez 
certaines personnes souffrant d’anxiété et de stress, cette respiration 
du haut de la poitrine devient permanente. Elles respirent tout 
comme si elles affrontent un danger imminent ou si un événement 
fâcheux se produira à n’importe quel moment. Cela conserve le 
corps dans un état d’hyperstimulation ou d’hypervigilance. Des 
études ont conclu que ce type d’anxiété ou de stress constant a 
des répercussions négatives sur le fonctionnement du tractus GI.

Chez certaines personnes, ce mode de respiration peut 
avoir débuté tôt dans la vie, surtout si 
elles ont grandi dans un environnement 
imprévisible, volatil et chaotique ou un 
environnement dans lequel régnaient le 
conflit ou les critiques. D’autres personnes 
signalent un changement distinct dans la 
façon dont elles respirent à la suite d’une 
chirurgie, d’un accident d’automobile 
ou d’une perte importante. Des pensées 
négatives quotidiennes telles que « Que se 
passera-t-il si j’échoue? Que se passera-
t-il s’ils ne m’aiment pas? Je devrais..., 
je pourrais..., je dois... », résultant de 

craintes, de nervosité et de peurs, contribuent toutes à soutenir la 
respiration irrégulière.

Bien que des événements du passé soient à l’origine de 
cette habitude et que des pensées angoissantes actuelles puissent 
l’aggraver, vous devez changer vos habitudes de respiration 
afin de soulager l’anxiété et de découvrir un état de calme. Vous 
pourriez y arriver avec l’aide d’un thérapeute qui travaille avec 
la respiration, en pratiquant des exercices de respiration précis et 
des techniques de relaxation ou en suivant un régime d’exercice 
régulier qui vous convient.
 Bien que les recherches se poursuivent sur les rapports entre 
l’anxiété et les affections GI, nous savons que la gestion du stress 
est une composante importante de la santé GI et des traitements 
connexes. Si les mauvaises habitudes de respiration sont assez 
puissantes pour produire toute une gamme de symptômes négatifs, 
il est donc raisonnable de croire que des habitudes de respiration 
saines peuvent entraîner des expériences positives. Rétablir de 
bonnes habitudes de respiration peut aider à calmer l’esprit, à 
soulager les symptômes de l’anxiété et possiblement à enrayer ou 
à mieux gérer une maladie ou un trouble GI.

Une respiration saine 
pour l’esprit, le corps et l’appareil digestif
Claire Maisonneuve, conseillère clinicienne agréée

Directrice, Alpine Anxiety & Stress Relief Clinic
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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 communiquer avec nous 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 ne 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
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