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Le présent rapport donne une perspective tirée de revues examinées par 

des pairs et de résultats d’enquêtes cliniques sur l’impact des symptômes 

du SII dans la vie quotidienne et sur l’expérience personnelle des patients 

relativement à la prise en charge clinique de leurs symptômes.

Ce numéro fait suite au Rapport sur l’impact mondial du SII1 de 2016, qui présentait les principales données 

probantes sur le fardeau imposé par le syndrome du côlon irritable (SII) sur les individus, la société et les soins de 

santé à l’échelle mondiale. Il mentionnait que le SII impose un lourd fardeau sur la société en raison de ses coûts 

directs et indirects, et soulignait qu’en dépit de sa forte prévalence, le SII ne reçoit pas l’attention qu’il mérite1. 

En somme, il visait à stimuler les conversations sur la façon dont les patients atteints de SII pouvaient recevoir un 

meilleur traitement et obtenir ainsi de meilleurs résultats. Le Comité directeur du rapport avait recommandé les 

actions suivantes1 : 

  Des lignes directrices sur le SII – il est nécessaire d’établir des lignes directrices simples et applicables dans la 

pratique clinique de tous les jours, ce qui aiderait les professionnels de la santé à diagnostiquer le SII et à traiter 

les patients avec plus d’assurance.

 Documentation de l’impact – de plus en plus de preuves étayent le fait que le SII comporte d’importants coûts 

cachés; il faudra réaliser plus d’études pour brosser un tableau exact des coûts réels du SII. Les professionnels 

de la santé devraient demander aux patients quel est l’impact du SII sur leur qualité de vie (QdV) en général, 

puisqu’une évaluation précise se révèle parfois un indicateur essentiel pour établir la gravité de l’affection.

 De plus amples recherches – une meilleure compréhension des pratiques inefficaces dans la prise en charge 

du SII pourrait mener plus tard à l’adoption d’une approche normalisée et fondée sur des données des soins 

apportés aux patients atteints de SII.

 Attribution de ressources – les professionnels de la santé, les commissaires et les décideurs devraient songer à 

diriger des ressources vers les personnes qui présentent les symptômes les plus graves et, par conséquent, en 

ont le plus besoin. Dans certains pays, il est possible de le faire à l’aide de modèles de soins spécifiques au SII.

Ce rapport va au-delà de l’enquête sur l’impact du SII dans la vie quotidienne et s’attarde sur des facettes 

plus vastes, notamment l’impact sur le bien-être psychologique, les stigmates et les attitudes liés au SII, 

de même qu’aux difficultés auxquelles font face les patients atteints de SII lorsqu’ils naviguent dans des 

systèmes de santé complexes pour trouver l’aide et la prise en charge qui leur conviennent. 

À PROPOS DU RAPPORT SUR 
L’IMPACT MONDIAL DU SII – 2018
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Membres du comité directeur et leurs rôles

Déclarations des intérêts

Ce rapport présente la vision consensuelle des membres du Comité directeur. La professeure Maura Corsetti 

et le professeur Jan Tack sont tous deux des experts cliniques qui faisaient partie du Comité directeur à 

l’origine du Rapport sur l’impact mondial du SII de 2016. Gail Attara est chef de la direction de la Société 

gastro-intestinale, et Michelle Sewell est une personne atteinte de SII. Ensemble, Gail et Michelle injectent 

dans le rapport le point de vue de Canadiens atteints de SII.

Le rapport, financé et facilité par Allergan, a été coordonné par un service de secrétariat fourni par HAVAS 

Just::.

Maura Corsetti est consultante pour Allergan et Kyowa Kirin, et a été conférencière pour Shire et Menarini. Jan 

Tack a donné des conseils scientifiques aux sociétés pharmaceutiques Abide Therapeutics, AlfaWassermann, 

Allergan, Christian Hansen, Danone, Ironwood, Janssen, Kyowa Kirin, Menarini, Mylan, Novartis, Nutricia, Ono 

Pharma, Rhythm, Shionogi, Shire, SK Life Sciences, Takeda, Theravance, Tsumura, Yuhan, Zealand et Zeria; 

il a reçu une subvention de recherche ou une aide financière d’Abide Therapeutics, de Shire, de Tsumura et 

de Zeria, et a fait partie du service de conférenciers d’Abbott, Allergan, AstraZeneca, Janssen, Kyowa Kirin, 

Menarini, Mylan, Novartis, Shire, Takeda et Zeria.

Gail Attara et Michelle Sewell n’ont aucune déclaration d’intérêts à faire.
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Professeure clinicienne en gastroentérologie,  
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gastro-intestinale, basée à Vancouver, Canada
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professeur en médecine interne, Université de 
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Michelle Sewell 
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Vancouver, Canada
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Je suis présidente et chef de la direction de deux organismes de bienfaisance enregistrés, la Société gastro-
intestinale et la Canadian Society of Intestinal Research, fondée en 1976. Ils utilisent la 
marque Maux de ventre (Bad GutMD) depuis plus de 20 ans.

À la Société, nous recevons chaque jour des appels de personnes ayant des troubles digestifs, dont un grand 
nombre sont atteints de SII, qui touche environ 13 à 20 % des Canadiens. Ils parlent de leurs efforts pour vivre 
avec cette affection, en mentionnant entre autres en quoi elle influe sur leur état physique, leur vie sociale, leur 
vie professionnelle, leurs relations et leur bien-être psychologique. Ils nous expliquent les démarches qu’ils ont 
faites pour obtenir un diagnostic et à quel point trouver un traitement efficace peut être une longue entreprise. 
Ils sont nombreux à déplorer le manque de soutien de leurs amis, de leur famille et de leurs employés, soit 
parce que parler de leurs symptômes est tabou ou que bien des gens n’accordent pas au SII tout le sérieux qu’ils 
devraient.

Je vous encourage à lire attentivement ce rapport avisé sur l’impact du SII, qui renferme une foule de 
commentaires non publiés, dans les mots des personnes qui font l’expérience chaque jour et parfois chaque 
heure des symptômes de SII. Ce rapport, qui mêle la voix d’un grand nombre de patients à une recherche 
exhaustive, montre la pléthore de moyens par lesquels le SII affecte les personnes qui en sont atteintes.

Notre responsabilité envers les personnes atteintes de SII consiste à collaborer avec tous ceux qui participent 
à la prise en charge du SII pour favoriser l’instauration d’un changement dans nos systèmes de santé. Nous 
devons nous élever contre les perceptions entourant le SII et nous assurer que les gens sont entendus, 
non tourmentés, lorsqu’ils mentionnent l’ABCD du SII, à savoir la douleur abdominale, les ballonnements, 
la constipation ou la diarrhée. Nous devons mettre fin aux stigmates liés au SII et faire en sorte qu’il soit 
reconnu en tant que trouble médical réel qui nécessite une prise en charge, des traitements efficaces et de la 
compréhension.

Nos regards résolument tournés vers l’avenir, notre vision, pour la prise en charge et le traitement des 
personnes atteintes de SII, est d’être cohérents et efficaces. Ce rapport présente des exemples de pratiques 
cliniques exemplaires, met de l’avant un ensemble d’attentes des patients en matière de soins et formule 
une série de recommandations destinées aux professionnels de la santé qui participent à la prise en charge 
du SII. Le tout forme une feuille de route pour instaurer le changement. Seuls notre travail concerté et nos 
encouragements à adopter une approche collaborative sont en mesure de faire obstacle aux problèmes 
auxquels les personnes atteintes de SII sont confrontées, puisqu’ils peuvent transformer des luttes constantes 
en une santé florissante. 

Gail Attara
Présidente et chef de la direction
de la Société gastro-intestinale

AVANT-PROPOS 
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Le SII est un trouble intestinal chronique qui a de graves répercussions sur la vie des 

personnes atteintes qui, souvent, déclarent se sentir dépressives, gênées, mal à l’aise 

et incapables d’anticiper les symptômes, ce qui fait peser un lourd fardeau sur leurs 

activités quotidiennes. L’affection a un effet néfaste sur la qualité des relations et limite la 

participation à une activité sociale régulière.

Les personnes atteintes de SII sont nombreuses à avoir l’impression de ne pas être prises 

au sérieux et qu’un diagnostic de SII les fait se sentir stigmatisées. Certaines d’entre elles 

se découragent de consulter les médecins parce qu’elles estiment ne pas être écoutées 

par les professionnels de la santé. L’absence d’aide efficace favorise en outre chez eux les 

sentiments d’isolement social.

Il faut en moyenne quatre ans avant que les personnes atteintes de SII reçoivent un 

diagnostic définitif. Tout au long de ce parcours frustrant, elles feront l’essai d’une panoplie 

d’options de prise en charge autonome et chercheront des conseils à une foule de sources, 

comme Internet et les articles de journaux. Lorsqu’elles reçoivent un diagnostic de SII, ces 

personnes doivent encore se battre pour obtenir de l’aide et le traitement efficace dont 

elles ont besoin. 

Les lignes directrices sur la prise en charge du SII élaborées par le groupe de travail 

Rome, l’Organisation mondiale de gastroentérologie et plusieurs sociétés nationales de 

gastroentérologie établissent une norme universelle de soins pour le SII, mais elles ne sont 

pas enracinées dans la pratique clinique de tous les jours. Il manque de directives de prise 

en charge simples pour favoriser l’adoption d’une méthode de traitement personnalisée, 

et l’absence d’un parcours normalisé contribue à la variation de soins médicaux proposés 

pour contrôler les symptômes.

Les difficultés de communication et le manque de temps pour parler des symptômes ou 

poser des questions sont les problèmes les plus fréquents éprouvés par les personnes 

qui interagissent avec leurs professionnels de la santé. L’importance d’une bonne relation 

patient-médecin est de plus en plus reconnue dans les pratiques exemplaires relatives à la 

prise en charge du SII et l’obtention de meilleurs résultats cliniques.

RÉSUMÉ
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FAITS EN BREF : 
À PROPOS DU SII

Le SII est un trouble fonctionnel intestinal chronique qui se caractérise par des symptômes de douleur abdominale 
et d’altération des habitudes intestinales (constipation et diarrhée), en l’absence d’anomalies structurelles ou 
biochimiques détectables à l’aide d’outils diagnostiques courants2-4.

Selon les critères diagnostiques Rome IV, le SII se 
caractérise par une douleur abdominale récurrente 
pendant au moins un jour par semaine au cours des trois 
derniers mois, en moyenne, associée à au moins deux des 
symptômes suivants4 : 
 symptômes liés à la défécation;
 symptômes associés à un 

changement dans la fréquence des 
selles;

 symptômes associés à un 
changement dans la forme ou l’apparence des selles 
selon l’échelle de Bristol de la consistance des selles.

Les critères Rome IV reconnaissent les sous-types de SII 
suivants, fondés sur les principales habitudes intestinales 
rapportées par la personne, lorsqu’elle ne prend pas de 
médicament :
 SII-C : avec constipation prédominante  

(types 1 et 2 de Bristol)

 SII-D : avec diarrhée prédominante  
(types 6 et 7 de Bristol)

 SII-M : avec constipation et diarrhée                              
(types 1 et 6 de Bristol)4,12.

Le SII est le trouble 
le plus souvent 
diagnostiqué par les 
gastroentérologues et 
l’une des affections les 
plus souvent observées 
par les 
médecinsen 
soins primaires 
(MSP)2,5

La prévalence mondiale 
du SII est de 11 %6, 
mais on pense que le 
SII est souvent sous-
diagnostiqué7.

Un groupe de travail international basé à Rome a été le premier à établir des critères de SII liés aux symptômes, en 
1989 (critères Rome)10. Ces critères ont évolué, passant à Rome II, III et, plus récemment, aux critères Rome IV pour 
le SII, en 20164,11, 12. Toutefois, les MSP connaissent peu les critères et les jugent souvent trop compliqués pour les 
utiliser dans la pratique clinique13.

Le SII touche les hommes et les 
femmes de tous âges6. On pense que 
seule une fraction des personnes 
ayant des symptômes de SII 
consultent un médecin8.  La plupart 
consulteront d’abord un MSP pour les 
symptômes; les facteurs qui poussent 

à la consultation sont la gravité des symptômes, surtout 
la douleur, et la peur que les symptômes indiquent une 
grave maladie sous-jacente, comme un cancer2,9.

SA
M

P
LE

La cause sous-jacente 
du SII reste obscure15, 
et il n’existe 
aucun marqueur 
diagnostique de la 
maladie pour le SII. 
Les lignes directrices 
recommandent aux 
professionnels de la 

santé de poser un diagnostic positif 
à l’aide des critères, qui sont fondés 
sur les symptômes du patient16-21.

Les symptômes 
les plus souvent 
rapportés 
dans le SII-C 
sont : douleur 
abdominale, 
ballonnements 
et constipation4.

Les symptômes 
les plus souvent 
rapportés dans 
le SII-D sont : 
douleur et gêne 
abdominales, 
ballonnements 
abdominaux, 
distension, 
envies urgentes 
et diarrhée14.
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Ce rapport cerne les immenses difficultés rencontrées par les personnes atteintes de SII et fait état de la nécessité 

d’agir pour se concentrer sur les besoins de la personne. Le SII impose un lourd fardeau sur les systèmes de santé, et 

les connaissances cliniques relatives au diagnostic et au traitement sont sous-optimales22,23. Les personnes atteintes 

de SII rapportent que leurs MSP ne les écoutent pas et qu’elles attendent en moyenne quatre ans avant d’obtenir 

un diagnostic positif; lorsqu’elles ont enfin un diagnostic, elles reçoivent des traitements sans efficacité éprouvée ni 

fondement factuel solide23,24.

Notre vision consiste à faire en sorte que les soins prodigués aux personnes atteintes de SII soient dorénavant 

cohérents et efficaces. Ces personnes ont le droit  

de recevoir un diagnostic en temps opportun, par exemple à la première visite 
de suivi après la première consultation, et, si indiqué, un cycle d’analyses; 

de sentir qu’elles sont écoutées avec empathie, que leur SII est pris au sérieux 
et que l’impact de leurs symptômes est validé et entraîne des actions;  

d’avoir accès à des traitements efficaces, fondés sur des données probantes, 
parfaitement adaptés à leurs besoins. 

Les attentes de ces personnes constituent la pierre de gué d’une charte des patients atteints de SII qui place la 

personne au centre de leurs soins. Le Comité directeur demande l’adoption de ce cadre de référence dans une charte 

des patients, par des groupes de patients et des organismes professionnels qui aident les personnes atteintes de SII 

dans le monde.  

RECOMMANDATIONS : 
UNE VISION POUR LES PERSONNES
ATTEINTES DE SII
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AMÉLIORER LA COMMUNICATION AVEC LES PERSONNES ATTEINTES DE SII 

 En reconnaissant l’avantage d’une bonne relation patient-médecin pour obtenir de meilleurs résultats cliniques, les 

médecins adopteraient une méthode structurée, comme un plan en six points élaboré par l’Organisation mondiale de 

gastroentérologie (voir à la page 44).

 Les professionnels de la santé doivent songer à utiliser des modèles explicatifs pour les aider à exposer les mécanismes 

sous-jacents, les symptômes de SII et les méthodes de traitement subséquentes de façon compréhensible pour les 

patients.

 Les ordres professionnels, les organismes médicaux et les groupes de patients doivent transmettre les documents 

destinés aux patients qu’ils créent pour que les personnes aient accès à des outils intéressants pour leur faire cerner 

tout l’impact du SII dans leur vie courante et qu’elles le disent à leurs médecins.

 Des mesures objectives doivent être adoptées pour saisir tout le fardeau imposé par le SII, notamment les jours de 

travail et les occasions sociales manqués.

1

2

3

Les professionnels de la santé ont un rôle essentiel à jouer dans la concrétisation de cette vision, à savoir :

ÉLABORER UN GUIDE SIMPLE ET PRATIQUE POUR LA PRISE EN CHARGE DU SII

 Concevoir des directives simples pour la prise en charge, qui s’appliqueraient à la pratique clinique de tous 
les jours. Elles doivent s’inspirer de nouveaux modèles de soins qui comprennent une méthode progressive 
de traitement, adaptée à chaque patient en fonction de ses symptômes, de l’impact de la maladie et de ses 
préférences.

 Ces directives doivent établir l’ordre de priorité des traitements du SII en fonction de leur efficacité éprouvée.

 Dans les pays où aucun renseignement fondé sur des données probantes ne circule, les ordres professionnels, 
les organismes médicaux et les groupes de patients devraient unir leurs forces pour en élaborer et les 
communiquer aux personnes atteintes de SII pour leur permettre de prendre des décisions éclairées sur leur 
traitement.

OBTENIR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE DU SII

 Il faudrait disposer d’un algorithme diagnostique simple et pratique qui permettrait aux professionnels de la 
santé de reconnaître rapidement les symptômes de SII et leur insufflerait la confiance nécessaire pour déceler 
le SII et présenter le diagnostic à leurs patients.

 Les critères diagnostiques et les systèmes de codage nationaux doivent être modifiés pour un encodage 
précis du SII.
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IMPACT
SUR LA QUALITÉ
DE VIE

Résumé*

Les personnes atteintes de SII déclarent souvent se sentir dépressives, 

gênées et mal à l’aise. Leur incapacité à anticiper les symptômes fait 

peser un lourd fardeau sur leurs activités quotidiennes. Le SII réduit la 

productivité et le rendement au travail, a un effet néfaste sur la qualité des 

relations et limite la participation à une activité sociale régulière.

En raison de la nature souvent imprévisible et persistante des symptômes, 

les personnes atteintes de SII apportent d’importants changements 

astreignants, et les professionnels de la santé rapportent souvent en 

bémol l’ampleur de l’impact de l’affection.

Le SII impose un fardeau financier sur les personnes, qui essaient parfois 

plusieurs traitements en vente libre et de remplacement dans leur désir 

de ne plus avoir de symptômes; les coûts sont considérables en raison du 

manque d’information sur l’efficacité de ces prétendus remèdes.

Rapport sur l’impact mondial du SII – 2018

11

* Ce résumé exprime l’avis consensuel du Comité directeur.



La QdV des personnes atteintes de SII est grandement amoindrie3. Les symptômes de SII ont un effet « modérateur 

» substantiel sur la vie quotidienne, en raison de leur fréquence, de leur sévérité, de leur imprévisibilité et de leur 

persistance, qui font en sorte que les personnes atteintes doivent souvent modifier leur mode de vie pour l’ajuster à 

leur SII26-29. Ces réorganisations profondes de la vie courante ne sont pas toujours avouées aux médecins traitants, ce 

qui entraîne des sous-déclarations de la sévérité et de la fréquence des symptômes26.

Puisque les symptômes sont de nature imprévisible, les personnes atteintes de SII s’inquiètent souvent du moment 

où ils se manifesteront29,30. Dans une étude menée en 2004 auprès de plus de 500 patients atteints de SII-D, 37 % 

d’entre eux étaient d’accord avec l’énoncé suivant :  « Je m’inquiète constamment du moment où les symptômes de 

SII réapparaîtront ». 30 

L’American Gastroenterology Association (AGA) a réalisé une enquête auprès de 3 254 patients atteints de SII, 

diagnostiqués et non diagnostiqués, pour comprendre l’impact du SII sur leur vie24. L’enquête a révélé que dans 

65 à 70 % des cas, les personnes atteintes de SII déclaraient être sans symptômes quelques jours avant qu’ils 

réapparaissen24. Dans une enquête internationale menée en ligne auprès de 513 patients atteints de SII-D, la 

majorité a déclaré ressentir des symptômes intermittents entre 8 et 17 jours par mois31. Dans une enquête 

européenne auprès de 450 répondants, ceux atteints de SII-C ont indiqué qu’ils éprouvent des symptômes 10,5 

jours par mois en moyenne32.

Il est très difficile de vivre avec le SII. J’aime voyager et je dois toujours savoir où se 

trouve la toilette. Je dois trimbaler un seau dans ma voiture et des serviettes humides 

mon sac à main. J’y mets également des sous-vêtements de rechange.

Impact des symptômes de SII : 
validation du SII

Canadienne atteinte de SII25

1.1

Les activités quotidiennes de nombreuses personnes atteintes de SII tendent à tourner 
autour de deux facteurs : la prise en charge des symptômes et leurs traitements27. Une étude 
menée en 2009 a détecté quatre grandes perceptions relatives aux activités quotidiennes des 
patients atteints de SII : « ne pas être en contrôle », « ne pas pouvoir se fier à leur corps »,        « 
invasion de la vie privée » et « perte de dignité »29.

Rapport sur l’impact mondial du SII – 2018
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Australien atteint de SII33 

Imaginez un jour où vous vous sentez malade d’avoir trop 

mangé, puis imaginez que ce jour dure des mois.

La place qu’occupe la prise en charge des symptômes quotidiens dans la vie courante peut se mesurer en 

interrogeant les personnes sur ce qu’elles sont prêtes à donner ou à risquer pour vivre sans symptôme28. 

Les patients ont déclaré 

qu’ils donneraient  

25 % du reste de leur 

vie (environ 15 ans)28

46 % des patients

atteints de SII étaient 

d’accord avec l’énoncé 

« Je suis prêt à tout pour 

une meilleure prise en 

charge de mon SII »30

11 % étaient 

d’accord avec l’énoncé 

« Dans les mauvais 

jours de SII, je voudrais 

mourir »30

Rapport sur l’impact mondial du SII – 2018
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C’est comme vivre dans des montagnes russes. Une chose que je mange 
aujourd’hui sans problème peut me faire sentir au plus mal demain. La peur d’un 
manque de compréhension et de reconnaissance de cette maladie me donne 
parfois l’impression que je ne peux dire à personne ce qui ne va réellement pas.

Canadien atteint de SII25

J’ai appris de certaines expériences vraiment pénibles que je devais avoir des 
couches de protection. Les serviettes et protège-dessous ne font pas l’affaire. 
Vous devez porter des draps/serviettes de toilette tordus – tout ce qui vous 
empêche de tout souiller.

Canadien atteint de SII25

J’ai passé la nuit à l’hôpital à me tordre de douleur. Ils m’ont soumise à tous les 
examens possibles – ils pensaient que j’avais un ovaire éclaté – et, après une 
tomodensitométrie, ils m’ont dit qu’il s’agissait seulement d’une constipation 
extrême due à un SII non traité.

Canadien atteint de SII34

14 % ont dit qu’ils 

prendraient le risque 

de 1/1000 décès pour 

vivre sans symptôme28

Dans une enquête internationale auprès de 1 966 
personnes atteintes de SII, en moyenne :

Dans une enquête internationale auprès de 513 
personnes atteintes de SII, en moyenne :
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Francophone  atteint de SII33

Je suis réveillé par une envie d’aller aux toilettes, habituellement de 

toute urgence. Le matin, j’y vais cinq ou six fois, jusqu’à 10 h. Puis, 

ça se calme un peu et ça reprend en après-midi.

D’après les résultats d’une enquête de l’AGA (comptant plus de 3 400 répondants), les expériences 

émotionnelles des patients atteints de SII-D se caractérisent par une incapacité à anticiper les symptômes 

qui cause de la gêne et force les patients à toujours se tenir près d’une toilette35.

 47 % des répondants atteints de SII-D ont indiqué avoir peu de capacité, voire aucune à anticiper leurs 

symptômes au quotidien. 

 Lorsqu’on leur demande en quoi le SII-D les touche, 81 % déclarent qu’ils évitent les endroits  où il n’y a 

aucune toilette à proximité.

 Outre la frustration, les émotions les plus fréquentes que les répondants atteints de SII-D ressentent 

comprennent l’embarras et la gêne35.

Dans une enquête internationale menée auprès de plus de 500 patients atteints de SII-D, 25 % 

étaient d’accord avec l’énoncé selon lequel « être atteint de SII-D m’empêche de jouir de la 

vie »30. Un examen a aussi montré que le traitement du SII-D améliorait également la qualité de 

vie liée à la santé (QdVLS)14.

Effets des symptômes du SII-D sur la qualité de vie 
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Canadienne atteinte de SII25

Ne presque jamais se sentir bien et lorsque nous partons en va-

cances, je ressens beaucoup de stress parce que nous mangeons au 

restaurant et je dois ensuite composer avec la constipation pendant 

tout notre séjour.

Dans la même enquête menée par l’AGA, les expériences émotionnelles vécues par les patients atteints de 

SII-C se caractérisaient par des tentatives de se soigner seuls avec de nombreux médicament en vente 

libre, ce qui entraîne frustration, insatisfaction et dépression35. Les répondants atteints de SII-C étaient 

susceptibles de prendre au moins deux types de médicaments en vente libre chaque mois35.

32 % des répondants atteints de SII-C ont déclaré s’être sentis déprimés par leur affection 

presque tous les jours du mois précéden35.

Quand on leur demande en quoi le SII-C les touche, 76 % disent ne pas se sentir « normaux » 

et 64 %, se sentir « mal à l’aise » en raison de leur apparence35.

La QdVLS des personnes atteintes de SII-C est faible comparativement à celles souffrant de maladies 

chroniques comme le diabète, l’insuffisance cardiaque ou des malformations cardiaques, qui ont un taux 

élevé de mortalité15, ainsi que celles souffrant d’asthme, de migraine et de polyarthrite rhumatoïde, à la 

morbidité bien connue36.

Effets des symptômes du SII-C sur la qualité de vie 

Les symptômes de SII chevauchent ceux d’autres affections. Les recherches indiquent aussi que le SII est souvent 

présent en même temps que d’autres troubles fonctionnels de l’appareil gastro-intestinal inférieur3,37. Ces troubles 

comprennent la dyspepsie fonctionnelle, les brûlures d’estomac, le reflux gastro-œsophagien et les nausées, de même 

que l’incontinence et une perturbation de la coordination musculaire du plancher pelvien (asynergie)3. La présence 

de plusieurs troubles fonctionnels gastro-intestinaux (GI) témoigne probablement de processus physiologiques sous-

jacents, comme des problèmes de contrôle de la motilité ou une douleur intense dans les organes internes12,38. Le 

chevauchement du SII et de la dyspepsie fonctionnelle (DF) est observé chez 75 % (SII-D et DF) et 85,5 % (SII-C et DF)39. 

Entre-temps, dans une étude menée auprès de 100 000 personnes qui répondaient aux critères d’une ou de plusieurs 

affections de reflux gastro-œsophagien, de DF et de SII, 30,7 % présentaient un chevauchement de deux ou des trois 

affections40. La probabilité d’une comorbidité augmente avec l’âge; cela pourrait aggraver les symptômes de SII ou 

entraîner un retardement du diagnostic de SII41.

Comorbidités du SII :
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Incapacité à fonctionner normalement – une fatigue sévère, de graves symptômes GI 

et les envies urgentes, une difficulté à sortir de la maison, une diète très restreinte, quoi 

que je fasse, mes symptômes s’intensifient et se manifestent régulièrement. Il m’est 

impossible de travailler, d’avoir des enfants. J’ai consulté beaucoup de médecins pour 

avoir de l’aide, qui souvent me renvoient et ne me prennent pas au sérieux.

Canadienne atteinte de SII25

L’épuisement causé par le manque de sommeil lorsque j’ai un accent violent au milieu 

de la nuit. Je vais habituellement aux toilettes toutes les 10 minutes pendant 4 ou 5 

heures, avant que cela cesse.

Canadienne atteinte de SII25

Fatigue dans le SII :

Une étude menée en 2013 auprès de 175 patients atteints de SII modéré ou grave a montré que la fatigue était 

un symptôme rapporté par plus de 60 % des patients atteints de SII, comparativement à 5 à 20 % de la 

population générale42. De même, dans un examen systématique de 24 études réalisé en 2016, 54 % des patients 

atteints de SII avaient éprouvé des symptômes de fatigue, alors que les symptômes gastro-intestinaux, les 

symptômes psychologiques et une réduction de la QdVLS constituaient les symptômes ayant la plus forte corrélation 

avec la fatigue43. On ne connaît toutefois pas la cause profonde de la comorbidité de la fatigue43.

Une étude menée en 2016 auprès de 160 patients atteints de SII a montré que la fatigue altère la capacité à 

effectuer un travail, des activités physiques et domestiques, ainsi que la capacité à interagir en société44. 

Une fatigue plus sévère s’accompagne en outre de symptômes de SII plus graves, de dépression et d’anxiété. Il est 

recommandé de traiter la fatigue, en tant que symptôme de SII, afin de rehausser la QdV44.

Canadienne atteinte de SII34

« J’avais les larmes aux yeux quand j’ai dû te le dire. Cela m’empêche 

vraiment de faire une foule de choses, comme de voyager – je crains 

toujours qu’il arrive quelque chose. Ou si je pars, je me demande 

où est l’hôpital le plus proche? Est-ce que je vais gâcher le plaisir de 

tout le monde?
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Les données recueillies dans un rapport de 2014 sur les patients, une étude de marché et des enquêtes ont mis en 

évidence le fait que le SII amoindrit la capacité à travailler22. Il est cependant étonnant de constater le manque d’études 

sur l’impact du SII sur le travail et la perte de revenus22.

Une enquête européenne a montré que les personnes atteintes de SII étaient deux fois plus enclines à prendre 

des jours de congé de maladie que celles sans SII32. Des taux plus élevés d’absentéisme, de présentéisme et de 

perturbation dans l’accomplissement d’activités quotidiennes étaient observés, quel que soit le sous-type de SII, par 

rapport à la population sans SII32. D’après le score relatif à la perturbation de la productivité au travail et des activités 

(WPAI), les personnes ayant reçu un diagnostic de SII-D (n = 859) et de SII-C (n = 450) présentaient une perte de 

productivité au travail de 31,4 % et de 33,3 %, respectivement, comparativement à 19,6 % chez les personnes sans 

diagnostic de SII (n = 59 155)32.

Parfois, je suis incapable de faire ce que je veux... j’ai manqué des activités sociales… 

mes symptômes nuisent à mon travail et j’ai dû prendre des jours de congé de 

maladie. Je suis actuellement sans emploi, en partie en raison de ces congés de 

maladie dus au SII.

Impact du SII sur la vie professionnelle

Canadien atteint de SII45

1.2

Je n’ai pas été capable de travailler parce que je dois aller régulièrement aux toilettes 

en raison de mes intestins. Lorsque je vais aux toilettes, je m’absente un bon moment, 

ce qui n’est pas acceptable dans le cadre d’un emploi. Je ne suis pas non plus en 

mesure de socialiser ou d’aller dans des endroits agréables à cause de ce problème. 

Alors, je ne m’éloigne plus beaucoup de la maison... je sais que les aliments me 

causent souvent et rapidement des problèmes, et je crains de manger lorsque je sors.

Canadien atteint de SII25
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L’International Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders (IFFGD), en collaboration avec le Center 

for Functional GI and Motility Disorders de l’université de la Caroline du Nord (UnC), ont mené une enquête 

auprès de 1 966 patients atteints de SII aux États-Unis46. L’enquête, intitulée « IBS Patients: Their Illness 

Experience and Unmet Needs », a révélé que :

13 % des répondants étaient 
sans emploi en raison de leur état 

de santé 46 

Du nombre des sans-emploi, près 
du tiers (30 %) des participants 

ayant des symptômes sévères 
étaient sans emploi

en raison de leur état de santé, 
comparativement à 5 % de ceux 

ayant de légers symptômes46

Dans l’enquête de l’AGA, les patients atteints de SII ont signalé que leurs symptômes :

Interféraient avec leur 
productivité et leur

rendement, en moyenne
neuf jours par mois24

Les obligeaient à manquer en 
moyenne deux jours par mois 

d’école ou de travail24

De plus, une enquête menée au Canada par la Société gastro-intestinale auprès de 2 961 patients atteints de 

SII (certains avec, certains sans diagnostic officiel) a montré que 46 % avaient manqué des jours de travail 

ou d’école en raison des symptômes de SII47.
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20 % des patients atteints de SII-D sont d’accord avec cet énoncé : « Mon SII nuit grandement à ma vie 

professionnelle » (enquête menée auprès de plus de 500 patients atteints de SII en France, en Allemagne, en 

Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie)30

Une étude réalisée en 2016 auprès de 58 161 répondants (859 avec diagnostic de SII-D; 370 sans 

diagnostic de SII-D; 56 932 témoins) a montré que les patients atteints de SII-D affichaient des 

perturbations nettement plus grandes de leur productivité au travail et de leurs activités 

quotidiennes que ceux du groupe témoin48

Ceux atteints de SII-D sévère présentaient un taux nettement plus faible de participation au 

marché du travail (48 %) que ceux atteints de SII-D modéré (65 %) ou léger (67 %)48

Les patients atteints de SII-D signalent aussi jusqu’à 15 jours de travail manqués par année à 

cause de leurs symptômes (comparativement à 11 jours dans le groupe témoin48 

Regard sur le SII-D et la productivité au travail

Dans une enquête transnationale menée auprès de plus de 271 personnes atteintes de SII-C et occupant un 

emploi aux États-Unis, celles-ci affichaient une nette baisse de leur productivité au travail par rapport aux 

témoins, cumulant près de 2 heures de temps de travail manquées par semaine, de même qu’une baisse de 

productivité au travail deux fois plus marquée que les témoins49.

Une autre enquête32 menée auprès de 450 patients de toute l’Europe atteints de SII-C a montré que ces 

derniers affichaient :

une réduction de 33,3 % de leur productivité au travail  comparativement à 19,6 % chez les 

témoins en bonne santé

un absentéisme de 11,8 % comparativement à 5,3 % chez les témoins en bonne santé

Regard sur le SII-C et la productivité au travail
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Australien atteint de SII33

Les gens cognent à la porte des toilettes en disant : « Allez, la prochaine réunion va 

commencer. Tu dois te dépêcher, mon gars. » Ils ne saisissent pas. Je ne peux pas sortir 

avant d’avoir terminé, quoi qu’il se passe ailleurs. Parfois, la diarrhée m’a rendu tellement

malade que je me suis mis à dépérir un peu et j’ai perdu du poids. Puis, l’entreprise m’a 

donné un travail à temps partiel, après m’avoir dit que je devrais prendre un congé pour 

me remettre sur pied. Je suis passé au temps partiel. Ils m’ont placé à un poste moins 

exigeant.

Outre les effets qu’ont les symptômes de SII sur la productivité et l’efficacité au travail, la détresse psychologique 

connexe qu’il cause toucherait apparemment la santé physique et mentale dans son ensemble50. Un examen de 

l’impact psychosocial du SII, publié en 2015, indiquait que les patients atteints de SII avaient signalé des taux plus 

élevés de détresse psychologique, avec dépression et anxiété, qui résultaient d’une baisse de productivité au travail50.

Les personnes atteintes de SII font souvent état de l’énorme impact qu’il a sur leurs activités quotidiennes, leur vie 

sociale et leur relations26,27,47. Des enquêtes auprès des patients ont saisi ces points, puisqu’ils ont accordé aux patient 

le temps nécessaire pour donner des renseignements détaillés sur leurs symptômes et leurs impacts24,46,47. Une 

enquête canadienne, achevée en 2016, a montré que le SII entrave la vie personnelle, sociale et professionnelle47. 

Des personnes atteintes de SII ont décrit les difficultés qu’elles éprouvent à manger et à exécuter des tâches simples 

qui requièrent des efforts, leur difficulté à interagir socialement avec des amis et la famille, leur capacité limitée à 

travailler et l’impact émotionnel de leur état sur eux et leurs aidants naturels27.

Impact du SII sur la vie et les relations sociales1.3

Cet état est frustrant, déprimant et contrôlant. Il peut éclipser tout plaisir dans 

la vie, sans espoir de retour.

Il entraîne un isolement social. Il crée un cauchemar alimentaire. Les mauvais 

jours, il me donne envie de pleurer.

Canadien atteint de SII25

Il régit toute ma vie. Même lorsque je planifie quelque chose, je dois annuler à 

la dernière minute à cause de symptômes soudains.
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Je ne peux pas planifier parce que je ne sais jamais quand je serai incommodé. 

Je suis incapable de travailler parce que je ne sais jamais quand je devrai télé-

phoner pour dire que je ne peux pas me présenter. Isolement, peur, toujours 

l’impression de sentir mauvais. 

Canadien atteint de SII25

La même enquête canadienne a aussi révélé que 32 % font « toujours » ou « souvent » face à des limitations dans 

leurs activités sociales au cours d’un mois normal51.

IDans l’enquête canadienne menée auprès de 2 961 répondants, 76 % d’entre eux ont déclaré que leurs symptômes 

nuisaient à leur vie courante, et 37 % ont indiqué qu’ils « ne quittent pas la maison lorsqu’ils ont des symptômes du 

SII-D »47.
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Une étude publiée en 2017, à laquelle ont pris part 1 094 répondants atteints de SII-D, a indiqué que le SII amoindrissait 

beaucoup la QdV52. Parmi les patients de l’étude, ceux qui avaient reçu un diagnostic de SII-D ont rapporté :

Évitement d’un voyage/long séjour dû à l’absence 
d’accès à des toilettes

C’est vraiment affligeant parce que je ne sais jamais quand j’aurai une crise. 

Le SII me fait sans cesse annuler mes projets.

Canadien atteint de SII25

Les symptômes de SII nuisent aussi à l’intimité et aux relations personnelles53. Chez les femmes atteintes de SII, on a 

signalé la présence d’une association avec un rapport sexuel douloureux (dyspareunie) dès les années 1980, lorsqu’une 

étude comparant la fonction sexuelle des femmes atteintes de SII, d’un trouble intestinal inflammatoire et d’ulcères du 

duodénum a révélé une prévalence de dyspareunie chez 83 %, 30 % et 16 % des femmes, respectivement54. L’étude 

réalisée en 2016 par l’AGA a indiqué que près des deux tiers (64 %) des patients atteints de SII-C et 55 % de ceux atteints 

de SII-D déclaraient qu’ils  « évitaient les rapports sexuels » en raison de leurs symptômes35.

Effets du SII sur les relations :

Si votre système intérieur est à plat, votre esprit l’est aussi. Cela influe sur toute 

votre journée, votre humeur, même vos relations.

Canadienne atteinte de SII25

Cette situation est très stressante et met à l’épreuve les relations, parce qu’on 

ne peut jamais s’engager pleinement dans quelque chose.

Canadienne atteinte de SII25

Annulation ou changement de plans à la dernière 

Évitement toute alimentation plusieurs/de nombreuses heures avant ou durant 
certains événements importants (p. ex. réunion, partie de soccer d’un enfant, 

soirée avec des amis/partenaire)

Manque ou mise à l’écart d’un événement se tenant à un endroit ayant 
peu d’accès à des toilettes (p. ex. activité de plein air, randonnée)

Congé de maladie au travail

Évitement d’un souper/soirée sociale avec des amis 
par crainte de devoir aller aux toilettes

52 %

52 %

42 %

38 %

34 %

33 %
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Les résultats d’une étude réalisée en 2013 afin de quantifier la lourdeur du fardeau imposé sur les partenaires 

des patients atteints de SII et de déceler les facettes de la relation étant affectées ont révélé que les partenaires 

des patients atteints de SII subissaient un imposant fardeau personnel et psychologique comparativement aux 

partenaires de personnes en bonne santé. Ce fardeau ressenti s’amplifiait concurremment avec la sévérité des 

symptômes de SII et la réduction de la satisfaction sexuelle et relationnelle55. L’étude a aussi montré que pour les 

partenaires, ce fardeau avait un impact majeur sur la relation sexuelle55.

Effets du SII sur les relations :

Je trouve cela très difficile pour le partenaire. Je dois sans cesse quitter la pièce. Il est très 

difficile d’avoir une réelle vie sociale, puisqu’il y a peu de restaurants où je peux manger.

Mon époux et mes deux adolescents comprennent, mais personne d’autre ne semble 

saisir pourquoi je dois décliner des invitations.

Canadienne atteinte de SII25

Il faut entreprendre des études pour aider les personnes à retrouver leur vie. Une 

personne devrait pouvoir sortir et manger dehors avec la famille et les amis au lieu de se 

préoccuper du moment où les symptômes réapparaîtront, parce que ce ne sont pas des 

suppositions, mais des certitudes.

Vous devez en parler à votre époux ou à vos amis. Il est étonnant de constater le nombre 

de personnes qui éprouvent les mêmes symptômes.

Le Comité directeur remarque que l’impact du SII sur les partenaires, ou le point 
de vue des partenaires/aidants naturels qui vivent avec une personne atteinte 
de SII ou en prennent soin, est un domaine important dans lequel il serait 
avantageux de faire plus de recherches. Alors que la recherche a indiqué que 
les personnes atteintes de SII avaient tendance à ne signaler qu’une partie de 
leurs symptômes26 et apprennent à « vivre avec leur état »30, les partenaires 
et les aidants naturels sont des témoins directs de la pression et du fardeau 
imposés par les symptômes de SII et, par conséquent, pourraient en brosser un 
portrait plus objectif. Mener une étude scientifique sur la différence quant au 
signalement des symptômes entre patients et partenaires pourrait mener à une 
meilleure compréhension*.

* Ce résumé exprime l’avis consensuel du Comité directeur.
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De nombreuses personnes atteintes de SII sont insatisfaites des traitements médicaux conventionnels et cherchent 

des méthodes de traitement de rechange pour le soulagement des symptômes30,56. Sur le chemin qui mène à un 

diagnostic, les personnes ayant des symptômes de SII feront l’essai de multiples traitements en vente libre30 et, même 

après avoir reçu un diagnostic de SII, les MSP pourraient aussi leur recommander des traitements de remplacement 

ou des ajustements alimentaires24,57 pour lesquels il existe peu, voire aucune preuve de leur efficacité21,56 et qui 

pourraient faire imposer une charge financière sur les personnes à la recherche de tout type de soulagement22. 

Impact du SII sur les finances personnelles1.4

J’utilise seulement les médicaments en vente libre selon les besoins, de même 

que des laxatifs naturels (sené) pour éviter les effets indésirables. L’impact 

financier est de 40 à 45 $ par mois pour les laxatifs, les émollients et les 

traitements pour les hémorroïdes.

Patiente canadienne ayant des symptômes de SII-C depuis 5 ans. 
Ancienne travailleuse sociale, elle est maintenant sans emploi45.

Avant de recevoir un diagnostic, trois quarts des patients américains indiquent avoir essayé des produits en vente 

libre avant de consulter un professionnel de la santé à propos de leurs symptômes, c’est-à-dire 3,6 produits 

en vente libre, en moyenne24. La majorité des patients déclarent avoir pris des médicaments en vente libre 

pendant un an ou moins avant de consulter un professionnel de la santé24.

Entre 15 % et 43 % des 
patients déboursent le 

coût du traitement pour 
soulager les symptômes 

de SII22.

Jusqu’à 47 % des 
Canadiens atteints de 

SII ont déclaré qu’ils 
dépensent plus de

150 $ par mois pour 
leurs traitements du SII 

afin de soulager leurs 
symptômes51.

Parallèlement, jusqu’à 26 % 
des patients canadiens

atteints de SII admettent 
qu’ils ne peuvent se 

permettre que les traitements 
du SII qui leur sont prescrits, 

tandis que 16 % disent 
ne pas avoir les moyens 

de se procurer leurs 
médicaments47.
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Outre la charge financière de la prise en charge autonome, le Comité 
directeur remarque que l’impact psychologique que subissent les 
personnes qui s’occupent elles-mêmes de leur SII est ignoré. Le Comité a 
aussi observé une tendance, chez les personnes atteintes de SII, à chercher 
plusieurs traitements et à essayer continuellement de nouvelles méthodes 
de traitement.
Ce passage par le cycle complet des divers produits et modalités impose 
un fardeau additionnel sur la vie de ces personnes. Elles sont parfois 
bombardées d’information, surtout des déclarations infondées sur 
Internet, et il est difficile de savoir quelles mesures de prise en charge 
autonome, s’il y en a, se révéleront bénéfiques. Les patients devraient 
recevoir plus de renseignements de la part de la communauté médicale, 
à propos des options thérapeutiques les plus bénéfiques, d’après leur 
efficacité clinique et les recherches*.

* Ce résumé exprime l’avis consensuel du Comité directeur.

Les traitements offerts en médecine complémentaire et douce comprennent entre autres l’acupuncture et les probiotiques21,58,59. 

Pour les personnes atteintes de SII, l’insatisfaction à l’égard du traitement en cours les pousse à essayer d’autres méthodes60. 

Le fait que plus de la moitié des personnes atteintes de SII déclarent avoir eu recours à la médecine complémentaire et 

douce61 est un signe d’insatisfaction à l’égard du traitement en cours et de la volonté de trouver des options de traitement non 

conventionnelles51.

Une étude réalisée en 2014 auprès de 135 répondants a montré que certains aliments sont reconnus en tant 

qu’importants déclencheurs de symptômes chez 90 % des personnes atteintes de SII57. Cependant, le lien entre 

les aliments et le SII reste toujours indéterminé57, et les recherches se poursuivent. Une enquête canadienne a 

établi que beaucoup ont apporté ou apportent actuellement des modifications à leur alimentation, notamment une diète faible 

en FODMAP, en tant que traitement du SII47,57, malgré le fait que ces diètes soient complexes, restrictives et, dans certains cas, 

coûteuses57.

Il manque d’essais comparatifs contrôlés, menés avec répartition aléatoire, qui soient optimisés et conçus 

de façon convenable, portant sur une intervention alimentaire pour le SII et, bien qu’un grand nombre de 

personnes se tournent vers les modifications de l’alimentation pour prendre leurs symptômes de SII en charge, la 

documentation clinique souligne qu’il faut plus de données probantes pour appuyer de telles recommandations57.

Prise en charge autonome :

besoin de directives et de données probantes claires
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IMPACT 
PSYCHOLOGIQUE
ET ATTITUDES 

Résumé*

Les personnes atteintes de SII sont nombreuses à avoir l’impression de ne 

pas être prises au sérieux et à rapporter un manque de conviction, de la 

part des professionnels de la santé, en la véracité de leurs symptômes. Un 

diagnostic de SII les fait se sentir stigmatisées et elles cachent parfois leur 

diagnostic à leurs amis et à leurs collègues de travail.

Certaines d’entre elles se découragent de consulter les médecins parce 

qu’elles estiment ne pas être écoutées et comprises par les professionnels 

de la santé. L’absence fréquente de renseignements médicaux ou d’aide 

efficace pourrait contribuer au sentiment d’isolement social d’une 

personne.

La nature chronique de l’affection fait peser un fardeau psychologique. 

Dans 40 à 60 % des cas, le SII s’accompagne de symptômes 

psychologiques comme la dépression, les troubles anxieux et le syndrome 

de stress post-traumatique. Puisque l’anxiété et la dépression font 

augmenter les risques d’apparition de symptômes de SII et découlent 

du SII, certaines personnes sont coincées dans un cercle vicieux 

d’aggravation des symptômes physiques et psychologiques.

Rapport sur l’impact mondial du SII – 2018

On ne devrait pas laisser les patients se sentir seuls et désemparés, 

avec l’impression qu’on ne croit pas à leurs symptômes et à ce qu’ils 

éprouvent physiquement et émotionnellement durant les crises.

Canadienne atteinte de SII25

* Ce résumé exprime l’avis consensuel du Comité directeur.
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Les patients atteints de SII souffrent sur le plan psychologique en raison de la nature chronique de l’affection50. Ils sont 

affectés psychologiquement par les stigmates d’un diagnostic de SII et l’incrédulité quant à l’existence même du SII62. 

Des recherches ont montré que les taux de dépression et d’anxiété étaient plus élevés chez les patients atteints de SII 

que chez ceux du groupe témoin50,63,64. 

Une recherche réalisée en 2016 indique qu’il faut combler dès que possible les besoins physiques et psychologiques 

des personnes atteintes de SII, parce qu’une atténuation des symptômes psychologiques atténue les symptômes 

physiques65.

À un certain moment, dans les premiers temps, j’ai perdu 9 kg en 4 semaines 

environ, parce que je ne pouvais rien avaler sans avoir la diarrhée. J’avais peur 

de perdre tellement de poids que j’y laisserais ma santé ou que j’en mourrais. 

Puis, j’ai éprouvé beaucoup d’anxiété parce que je ne pourrais plus sortir et faire 

des choses normales que tout le monde tient pour acquises.

Impact psychologique d’un diagnostic de SII

Canadien atteint de SII25

2.1

De 40 à 60 % des personnes atteintes de SII éprouvent des symptômes psychologiques comme 
la dépression, les troubles anxieux et le syndrome de stress post-traumatique50,66,67.
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Le SII m’a empêché d’avoir une vraie vie. J’hésitais et hésite encore à aller au 

restaurant, à un spectacle ou à une activité. Je me sens toujours nerveux 

à propos de mon SII, et ce stress n’arrange pas la situation.

Canadien atteint de SII25



Des études publiées en 2013, en 2014 et en 2017 

ont révélé que l’anxiété et la dépression faisaient 

toutes deux augmenter les risques d’apparition 

des symptômes de SII et découlaient du SII, 

ce qui signifie que certains patients atteints 

de SII se retrouvent dans un cercle vicieux 

d’aggravation des symptômes physiques et 

psychologiques21,68,69.

Des études sur les troubles gastro-intestinaux 

fonctionnels ont montré une possible association 

entre des événements précoces causant des 

symptômes psychologiques et l’apparition de 

symptômes intestinaux, qui se transforment petit à 

petit en cercle vicieux de cause à effet68.

SYMPTOMES

ANXIÉTÉ
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Je voudrais bien contrôler mon SII. En 16 ans avec cette affection, j’ai perdu plus 

de 55 kg, et elle affecte horriblement mon corps sur les plans physique, mental et 

émotionnel. Cela s’avère très déprimant et drainant de faire une foule de visites chez 

des professionnels de la santé et des gastroentéroloques, sans compter les salles des 

urgences, toujours pour les mêmes constats : « C’est causé par le SII. Retournez chez 

vous et composez avec la situation. »

Canadien atteint de SII25



Les gens ont une perception négative de leur SII, ce qui soulève une gamme d’émotions et de sentiments24. Dans 

une étude menée auprès de 3 254 personnes atteintes de SII, le sentiment que celles-ci ont le plus souvent évoqué 

lorsqu’elles devaient indiquer comment elles se sentaient lorsque les symptômes gastro-intestinaux les incommodaient 

était la « frustration » chez les trois quarts des répondants24. Chez 48 % des répondants,  leurs symptômes les faisaient 

se sentir « mal à l’aise »; chez 39 %, « gênés »; chez 37 %, « exaspérés » et chez 34 %, « déprimés »24.

Perceptions et attitudes sociales à 
l’égard d’un diagnostic de SII

2.2

La personne percevra, ressentira ou intériorisera des stigmates, ou des préjugés, qui la feront croire ou se cataloguer 

en tant que personne différente ou anormale70.  Des études menées en 2009 et en 2014 ont révélé que plus de la 

moitié des personnes interrogées étaient traitées différemment en raison de leur SII71,72. TLes stigmates associés 

au SII engendrent aussi une incapacité à prendre part à des activités courantes et sociales62,72.
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Beaucoup de gens sont atteints (du SII), mais le sujet est tabou. Je ne sais 

pas combien de personnes sont atteintes en Espagne, qu’elles aient reçu un 

diagnostic ou pas, mais il n’existe pas vraiment de traitement. Comment vivre 

ainsi? Éradiquez la stigmatisation, pour que les personnes ne souffrent pas en 

silence.

Espagnole atteinte de SII45

Je ne peux rien planifier. La douleur me fait tout annuler. L’excitation et le stress 

amplifient les symptômes douloureux. Les ballonnements et les flatulences 

sont gênants. Des douleurs aiguës se manifestent soudainement et me font 

hoqueter, ce qui est embarrassant, en public.

Canadienne atteinte de SII25

Il est très difficile de vivre avec le SII si des personnes de votre entourage vous 

discréditent en disant que le SII vous sert d’excuse pour ne pas participer à une 

foule d’activités. J’en perds toute confiance en moi.

Canadienne atteinte de SII25



Il est difficile ou gênant de parler des symptômes de SII26, et les personnes qui sont atteintes de SII le taisent 

parce qu’elles le considèrent comme une honte73.

Les tabous sociétaux entourant les conversations portant sur le fonctionnement des intestins et la 

perception depuis longtemps ancrée que les troubles digestifs sont psychosomatiques font en sorte que 

les personnes atteintes sont confrontées à des stigmates72.

Ces facteurs font parfois naître des stigmates intériorisés et une répugnance à parler à d’autres de

son diagnostic de SII29,70.

Certaines personnes aux prises avec des symptômes de SII choisiront de cacher leur état, sauf aux 

membres de la famille immédiate et, parfois, à des amis et à des collègues de travail26.

Selon les recherches, les employeurs et les collègues de travail sont les plus enclins à susciter un sentiment de 

stigmatisation chez les personnes atteintes de SII, suivis des professionnels de la santé et des amis71.

Cela limite énormément vos possibilités d’emploi. Il est difficile de trouver 

un emploi qui vous permet d’aller aux toilettes aussi souvent que vous en 

avez besoin. Il est impossible d’être toujours présent et les absences ne sont 

pas vues d’un très bon œil. Les autres vous taxent souvent de paresse et 

d’immaturité lorsque vous prenez un congé de maladie ou loupez des cours.

Canadien atteint de SII25
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En raison de son lien intrinsèque avec la nourriture, l’isolement 
social d’une personne atteinte de SII est souvent rattaché aux 
repas3,57,73. Savourer un repas avec des amis et la famille est 
fréquemment une occasion d’interaction sociale. Par conséquent, 
l’incapacité à y prendre part par crainte des symptômes de SII 
(douleur, envies urgentes, diarrhée ou distension) apparaissant 
durant ou immédiatement après un repas devient dévastatrice et 
donne lieu à un isolement social3,73.



Chez les personnes atteintes de SII qui ne s’estiment pas prises au sérieux par les professionnels de la santé72,74 et qui 

se sentent stigmatisées par les fournisseurs de soins de santé, les stigmates ont été associés à des symptômes de SII plus 

fréquents, plus sévères et plus perturbants72. Ces personnes ne sont pas portées à parler ouvertement de leur état hors 

du cercle familial et parfois des amis, et peu évoquent toute l’ampleur des effets du SII sur leur vie devant leur médecin 

traitant26. Elles ont l’impression que les médecins n’accordent aucun crédit au fait qu’elles sont malades et, par 

conséquent, ne prennent pas leurs allégations au sérieux. Ces personnes indiquent aussi se sentir discréditées 

aux yeux de la profession médicale lorsque les médecins n’ont pas su reconnaître l’impact du diagnostic sur leur QdV et 

semblent insensibles à leurs craintes75.

Taft et ses collaborateurs ont mis en évidence les différences qui existent entre les stigmates perçus, réels et intériorisés 

dans les maladies chroniques, dont le SII70,72. Les personnes atteintes de SII perçoivent plus de stigmates de la part de 

leurs fournisseurs de soins de santé que les patients souffrant de maladies intestinales inflammatoires (MII) comme 

la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse70. Cette situation serait due à la stigmatisation entourant les habitudes 

intestinales, souvent perçues comme un sujet délicat26. L’isolement social s’aggrave lorsque les médecins semblent 

donner des renseignements ou une aide médicale inappropriés aux personnes atteintes de SII76.

Perceptions et attitudes des professionnels de la 
santé à l’égard des personnes atteintes de SII

2.3
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Ce serait bien que le SII ne soit pas considéré comme un problème 

psychologique chez la femme, et qu’on le traite comme le trouble médical qu’il 

est.

Les médecins ne se sont pas montrés très utiles, et cela prend trop de temps 

avant d’être prise au sérieux. Les symptômes de SII sont très graves et 

incapacitants, et il est pénible, durant une crise, de chercher à obtenir des soins 

médicaux.

Canadienne atteinte de SII25

Les professionnels de la santé me disent souvent que tout se passe dans 

ma tête – mon naturopathe a vu la chose autrement et m’a trouvé des 

suppléments qui m’aident vraiment.

Ce serait merveilleux de renseigner le public, et les soignants. J’en sais plus que 

mon médecin de famille.



Dix patients interrogés en 2014, tous présents dans une clinique externe et atteints de SII grave, ont indiqué que 

leurs rencontres avec les professionnels de la santé étaient négatives et les faisaient souvent se sentir confus et 

douter d’eux-mêmes74.

Les patients ont décrit des interactions positives avec leurs médecins comme  « être écoutés », « être crus » et 

« être pris au sérieux »74. Les patients atteints de SII grave ont mentionné à quel point ils ont souvent besoin de 

se défendre et tentent de garder leur estime de soi face à la banalisation et à l’incrédulité des professionnels de la 

santé74.

Les crises sont incapacitantes; vous ne pouvez pas sortir de la maison, vous 

souffrez et la situation est très gênante. Et mon médecin m’a littéralement dit :  

« Désolé. Je ne peux rien faire pour vous. » J’ai parfois l’impression qu’il pense 

que j’ai tout inventé.

Canadienne atteinte de SII25

Je pense qu’ils [les professionnels de la santé] sont frustrés. Ils préfèrent 

de loin traiter un problème qu’ils peuvent régler sur-le-champ. Je pense 

qu’ils voient les patients atteints de SII comme un paquet de troubles, et je 

comprends. D’abord, ces patients ont tendance à être des personnes que 

personne n’écoute vraiment parce qu’ils donnent l’impression d’être une 

bande de geignards.

Australien atteint de SII33 

32 % étaient d’accord avec l’énoncé : « les professionnels de la santé ne prennent pas le SII au 
sérieux ».

25 % convenaient que « mon professionnel de la santé doit accorder plus de temps et d’énergie 
pour me renseigner sur mon SII ».

22 % reconnaissaient que « les professionnels de la santé vous disent que vous avez le SII 
lorsqu’ils sont à court d’idées ».
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Dans une enquête internationale à laquelle ont participé 513 patients atteints de SII-D,  27 % étaient d’accord sur le 

fait que « le SII est une affection que les professionnels de la santé ne comprennent pas »31.

Dans une enquête menée auprès de plus de
500 patients atteints de SII30 :
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LE PARCOURS
DU PATIENT ET
SES DIFFICULTÉS
À OBTENIR
UN TRAITEMENT

Résumé*

Il faut en moyenne quatre ans avant qu’une personne reçoive un diagnostic 

définitif de SII. Au long de ce parcours déroutant et frustrant, les patients 

essaieront une panoplie d’options de prise en charge autonome et 

chercheront des conseils à une foule de sources, comme Internet et 

les articles de journaux, dont nombreux ne se sont souvent pas avérés 

efficaces pour le SII.

Lorsqu’elles reçoivent un diagnostic de SII, ces personnes devront encore 

se battre pour obtenir de l’aide et le traitement efficace dont elles ont 

besoin pour prendre leurs symptômes en charge. Au cours de leur vie, 

les personnes atteintes de SII consulteront plus de quatre médecins ou 

fournisseurs de soins de santé différents à propos de leurs symptômes de 

SII.

En l’absence d’une approche collaborative de la prise en charge du SII, les 

personnes atteintes de ce syndrome risquent de se perdre dans le système 

et d’être laissées sans traitement efficace.
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Dans une étude en ligne à laquelle ont pris part 1 966 
répondants, les personnes atteintes de SII auraient consulté 
plus de 4 médecins et professionnels de la santé différents 
à propos de leurs symptômes de SII au cours de leur vie46. 
Ces personnes ont déclaré avoir consulté un médecin pour 
leurs symptômes 3 fois en moyenne au cours des 6 mois 
précédents et, durant l’année précédente, avoir consulté un 
MSP (89 %) ou un gastroentérologue (55 %)46.

Les recherches ont montré que les personnes atteintes de SII avaient souvent un parcours déroutant et 

frustrant, tant pour obtenir un diagnostic qu’après l’avoir obtenu, pour trouver l’aide et le traitement 

nécessaires26.

Les recherches révèlent que les patients attendront en moyenne quatre ans avant l’établissement d’un diagnostic de 

SII23. Pendant ce temps, les patients passeront souvent de la recherche d’options de prise en charge autonome à celle 

de conseils sur Internet28 et auprès de la famille et des amis, avant d’éventuellement consulter des professionnels de la 

santé24. Dans une étude récente (2015) menée auprès de 3 254 personnes atteintes de SII, 67 % ont mentionné avoir 

éprouvé des symptômes pendant plus d’un an avant de consulter un professionnel de la santé24.

Mon médecin de famille n’a été d’aucun secours... il m’a dirigé vers un 

gastroentérologue pour lequel il y avait trois mois d’attente... Je lui ai raconté 

toute mon histoire; il était très bien, mais ne m’a pas vraiment aidé. Certains 

disent qu’il est extraordinaire. Je n’avais pas le choix. Je voulais quelqu’un 

doté d’un plan complet pour traiter le SII. Il n’en avait pas. Il m’a juste dit qu’il 

me ferait subir une endoscopie et une colonoscopie, et que nous verrions 

ensuite. Ces examens ont été fixés, je m’y suis rendu et ils n’ont rien trouvé. Il 

m’a dit qu’avec un peu de chance, cela se guérirait tout seul dans quelques 

mois et que sinon, je pourrais subir d’autres examens. La dernière étape, 

parce que nous avons tout essayé, était d’aller en imagerie pour vérifier mon 

intestin grêle.

Expériences de navigation dans le système de 
santé en tant que patient

Canadien atteint de SII45

3.1

Rapport sur l’impact mondial du SII – 2018

36



D’après la documentation récente, les lignes directrices sur la prise en charge et les enquêtes auprès des patients, il 

serait possible de tracer le parcours typique que suivent les patients ayant des symptômes de SII avant de recevoir un 

diagnostic6,17,20,24,46,47,77-80.

J’ai consulté un gastroentérologue en 2007 et subi une colonoscopie en 2008 qui 

n’a révélé aucun problème physique. J’ai reçu un diagnostic de SII tout de suite 

après la colonoscopie. Seulement trois rencontres avec le spécialiste. Il m’a dit 

de ne pas m’inquiéter, parce que le SII n’est pas un problème important (pas 

de cancer) et qu’il faut « apprendre à composer avec lui ». Je lui ai demandé si 

c’était temporaire ou permanent, ce à quoi il m’a répondu que c’était chronique 

mais irrégulier, que le SII pouvait se présenter à tout moment, mais pas tout le 

temps (le stress est un déclencheur). Les professionnels de la santé accordent 

peu d’attention au SII, et je ne reçois aucun traitement particulier. Il semble qu’il 

y ait peu de recherche dans ce domaine.

Espagnol atteint de SII45
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Parcours typique jusqu’au diagnostic de SII

La personne ressent de légers symptômes, 
qui seront parfois ignorés jusqu’à 

leur aggravation – consultation d’un 
professionnel de la santé quand les 

symptômes s’aggravent9,81.

Les symptômes de constipation, de diarrhée, 
de douleur abdominale et de fatigue prennent 

de l’ampleur et amoindrissent petit à petit 
la QdV, y compris la capacité à travailler ou à 

socialiser73,80.

La personne s’inquiète de plus en plus et 
cherche des conseils en ligne ou auprès de 

membres de la famille28,45.

La première démarche est souvent 
l’automédication, par l’achat de 

médicaments en vente libre, notamment 
des antispasmodiques, des agents 

antidiarrhéiques et des analgésiques pour 
maîtriser les symptômes21,22,24,30.

Lorsque la fréquence, la durée et la gravité 
des symptômes s’intensifient ou que la QdV 
est grandement touchée30, un rendez-vous 

est pris chez un MSP33. Toutefois, moins 
de la moitié des personnes atteintes de SII 

consultent un médecin78. La plupart des MSP hésitent devant 
les causes du SII et l’efficacité de son 

traitement, ce qui entraîne l’adoption de 
diverses méthodes de traitement et un 

usage généralisé mais fréquent de tests 
diagnostiques, de procédures externes 

et de tomodensitométries pour faciliter le 
diagnostic33,78.

Un MSP diagnostiquera environ le tiers des cas 
de SII et les gastroentérologues, le reste des 

patients atteints33.

Le MSP recommandera d’abord des 
modifications de l’alimentation et du mode 

de vie, puis d’autres options de traitement33. 
Il commencera une variété d’examens 

pour exclure d’autres affections78. Le MSP 
présumera d’un diagnostic de SII dès le 

départ, mais aura tendance à le confirmer par 
d’autres analyses78. 
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Pendant ce temps, les personnes subiront 
peut-être un effet de porte tournante 

de symptômes continus menant à des 
aiguillages et à des examens répétés82,83, 

aussi coûteux pour le service de santé 
que frustrants pour la personne, qui 

éprouvera du découragement et de la 
réticence à l’idée de consulter encore son 

MSP21,26,83.
Les personnes ayant des symptômes 

alarmants, celles pour qui le diagnostic est 
vraiment incertain et celles toujours inquiètes 
malgré les consultations chez le MSP doivent 

chercher une opinion de spécialiste auprès 
d’un gastroentérologue20,78,84.

De nombreux patients atteints de SII se 
sentent longtemps ballottés dans le secteur 

médical, en raison des diagnostics variés 
dus au manque d’intérêt ou à la profonde 
frustration du médecin qui traite le SII, de 

possibles stigmates de cette maladie
considérée comme une entité psychiatrique 

ou du manque de critères cliniques, physiques 
ou en matière de tests diagnostiques21.

Sans aiguillage, les patients n’ont pas de 
prochaine étape précise à suivre pour obtenir 

de l’aide ou des conseils. Il s’écoulera peut-
être des années avant qu’ils

cherchent de nouveau des conseils45

En cas d’aiguillage du patient, le 
gastroentérologue lui fera subir un examen 

physique et une batterie de tests, notamment 
une colonoscopie, des analyses de laboratoire 

et des examens par imagerie pour éliminer 
d’autres maladies47,85.  À ce point, le spécialiste 

pourrait diagnostiquer un SII45.

Une fois le diagnostic posé par un 
gastroentérologue, le patient cherchera peut-

être des renseignements sur le SII en ligne, 
p. ex. des astuces sur sa prise en charge par 

l’alimentation/un traitement28,45.

Des visites de suivi chez le MSP permettent 
de vérifier si le traitement recommandé 
soulage les symptômes du patient et s’il 
faut l’ajuster ou maintenir le traitement 

efficace33.

La personne aura plusieurs rendez-vous chez 
le MSP en attendant les résultats d’analyse33,82. 

Les nombreux tests diagnostiques pour 
exclure le SII et l’incertitude quant à la 

méthode de traitement en soins primaires la 
feront se sentir déroutée et frustrée26,78.

Une approche collaborative de la prise en charge des patients atteints de SII est nécessaire entre les soins primaires et 

spécialisés en ce qui a trait à l’aiguillage, au diagnostic, au traitement retenu et à la prise en charge continue. Autrement, les 

patients risquent de se perdre dans le système et d’apprendre à vivre avec leurs symptômes45.
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TROUVER DES 
SOLUTIONS POUR 
OBTENIR UN CONTRÔLE 
PLUS EFFICACE DES 
SYMPTÔMES 

Résumé*

Les lignes directrices sur la prise en charge du SII élaborées par le groupe 

de travail Rome, l’Organisation mondiale de gastroentérologie et plusieurs 

sociétés nationales de gastroentérologie établissent une norme universelle 

de soins pour le SII, mais elles ne sont pas enracinées dans la pratique 

clinique de tous les jours. Il manque de directives de prise en charge simples 

pour favoriser l’adoption d’une méthode de traitement personnalisée.

L’absence d’un parcours normalisé contribue à la variation des soins 

médicaux proposés pour contrôler les symptômes. Une enquête auprès des 

patients menée en 2016 a montré qu’en ce qui a trait aux symptômes, 79 % 

avaient l’impression de n’avoir aucun contrôle sur eux ou de n’en contrôler 

que quelques-uns.

Les difficultés de communication et le manque de temps pour parler des 

symptômes ou poser des questions sont les problèmes les plus fréquents 

éprouvés par les patients qui interagissent avec leurs professionnels de la 

santé. L’importance d’une bonne relation patient-médecin est de plus en 

plus reconnue dans les pratiques exemplaires relatives à la prise en charge 

du SII et l’obtention de meilleurs résultats cliniques.
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Les personnes atteintes de SII veulent être écoutées et comprises – les médecins doivent donc 

être conscients de l’impact négatif des symptômes sur la vie courante de ces personnes et de la 

frustration que suscite l’essai répétitif de traitements ayant peu d’effet26,30.

Mais les personnes rapportent souvent ne pas se sentir écoutées par les professionnels de la santé, avoir 

l’impression d’être « discréditées » lorsque les médecins se montrent insensibles à leurs inquiétudes ou qu’elles 

sentent qu’ils ne tiennent pas compte de l’impact du SII sur leur QdV30,75. Un manque de conseils et de traitement 

efficaces de la part des professionnels de la santé fait en sorte que ces personnes cessent de les consulter et 

commencent plutôt à modifier leur alimentation ou à essayer d’autres traitements60. Dans certains cas, l’insatisfaction 

à l’égard des visites chez le médecin fait en sorte que les patients se sentent abandonnés par les services de santé60.

Les personnes expriment le souhait de disposer de plus de temps dans leurs consultations en soins 

de santé30. Une recherche menée auprès de 330 répondants montre que lorsqu’elles ont le temps de 

parler de leurs symptômes, les personnes atteintes de SII sont plus enclines à donner des détails sur 

leurs expériences, et les études ont aussi révélé qu’en l’absence d’interruption, 78 % des patients 

n’auront besoin que de 2 minutes pour terminer l’énoncé initial de leurs allégations, même dans un centre 

d’aiguillage tertiaire très achalandé86. Tenir un journal alimentaire ou consigner les événements qui coïncident 

avec l’apparition des symptômes sont des moyens de plus en plus utilisés pour accorder à ces personnes le temps 

nécessaire pour fournir des renseignements détaillés21,87.

On reconnaît généralement que les praticiens en médecine gastro-intestinale doivent posséder de 

meilleures aptitudes en matière d’interrogation et de communication88. L’importance d’une bonne 

relation patient-médecin et l’adoption de principes de soins axés sur la personne sont de plus en plus 

perçues comme des parties intégrantes des pratiques exemplaires relatives à la prise en charge du 

SII56,89.

Comme l’ont mis en évidence les enquêtes et les rapports de patients, le traitement actuel demeure insatisfaisant pour la 

plupart des patients23 qui sont une majorité à se plaindre du mauvais contrôle de leurs symptômes51. Une enquête menée en 

2016 auprès de 2 916 personnes atteintes de SII a révélé qu’en ce qui a trait aux symptômes,  34 % ont déclaré n’avoir aucun 

contrôle sur eux et 45 %, n’en contrôler que quelques-uns51.

Obtenir un meilleur contrôle des symptômes de 
SII : ce que les médecins et d’autres professionnels de la santé 

devraient faire ?

4.1
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Se réveiller avec des crampes deux fois plus douloureuses qui ont duré 

plusieurs heures, la constipation – ne jamais se sentir vide – et les 

ballonnements, font que j’ai parfois l’air enceinte.

Canadien atteint de SII25



L’adaptation, par les médecins, de leurs aptitudes à la communication et l’amélioration de la relation patient-médecin 

entraîneront56,75,90 :
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Souvent, les croyances des personnes à propos de leur SII ne correspondent pas à la compréhension que 

les médecins en ont75. Il est important que les cliniciens comprennent les croyances de leurs patients, puis les 

renseignent et restructurent leur compréhension avant que les patients acceptent le traitement75,90. Mais les 

patients qui demeurent insatisfaits de l’information fournie sur leur diagnostic continueront de chercher à subir 

d’autres tests diagnostiques et à obtenir d’autres traitements75,91.

La qualité de la relation entre le médecin et le patient atteint de SII est plus fortement associée à la perception qu’ont 

les personnes de leur prise en charge par leur médecin qu’à la capacité du médecin à offrir un traitement efficace26.

Lorsque les fournisseurs de soins de santé prennent le temps de parler des changements 

survenus dans le mode de vie de leurs patients, le degré de satisfaction de ces derniers à l’égard 

de la consultation est plus élevé45. Un aiguillage plus rapide vers un spécialiste et une plus grande 

empathie de la part du MSP entraînent également une augmentation du degré de satisfaction des 

patients à l’égard de la consultation45.

Les modèles explicatifs sont des outils pratiques pour comprendre le lien du patient avec une maladie et ses 

attentes relativement au traitement26.  Toutefois, « le défaut de combler les écarts entre les modèles explicatifs 

des patients et ceux des médecins pourrait perturber le processus de traitement »26. La mise au point d’un 

modèle explicatif intégré qui allie les symptômes ressentis par le patient et l’étiologie du SII a montré qu’elle avait le 

pouvoir d’améliorer la relation médecin-patient et les résultats obtenus avec le traitement92. Pour une réussite plus 

éclatante, la recherche suggère de cibler le modèle explicatif de la personne durant la consultation et d’orienter toute 

intervention médicale successive sur la perception qu’a le patient de la maladie26.

la divulgation de renseignements plus pertinents par

les patients

une plus grande observance du traitement par les patients

une réduction de la gravité des symptômes

une réduction de la détresse émotionnelle et 

psychologique

une réduction du nombre de consultations subséquentes

une augmentation du degré de satisfaction des patients

de meilleurs résultats cliniques



Drossman a élaboré un plan en 15 points pour améliorer la communication entre patients et médecins, qui se résume en 

4 grands thèmes90 :

Écouter le patient

Poser un diagnostic positif et l’expliquer simplement

Élaborer une stratégie de prise en charge optimale et personnalisée

Faire un suivi

 

Le plan en 15 points met l’accent sur l’adoption de comportements suivants : écoute active, observation, animation, 

acceptation de la réalité du trouble, choix du point de vue du patient dans sa perspective personnelle et sociale, 

empathie, évitement de la stigmatisation et validation des sentiments du patient90.

L’Organisation mondiale de gastroentérologie (OMG) a aussi insisté sur l’importance de la relation médecin–patient et 

recommandé de porter attention aux éléments suivants durant la première évaluation clinique et le suivi93.

Déceler et examiner les craintes du patient, et accepter que les symptômes sont réels.

Recommandations de l’OMG93 :

Évaluer l’impact des symptômes de SII sur le patient.

Parler des angoisses que le patient éprouve envers ses symptômes, l’aider à répondre aux 

questions, le rassurer et éliminer les craintes inutiles.

Trouver les facteurs de stress et aider à les supprimer.

Réduire le comportement d’évitement du patient, puisque cette forme de comportement 

a un effet néfaste sur le pronostic.

Donner des directives générales sur l’alimentation et l’exercice, ce qui comprend, selon 

le cas, les diètes à haute teneur en fibres, les repas à heures régulières, l’hydratation et 

l’activité physique.

1
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Les études sous forme d’enquêtes avec questionnaires ont montré l’avantage pour les patients atteints de SII d’avoir la 

possibilité de parler en détail de leurs symptômes par écrit24,46,47. En 2014, Marquis et ses collaborateurs ont préconisé 

l’utilisation d’un journal des symptômes de SII et d’un registre des événements pour une expérience d’évaluation des 

symptômes de SII du point de vue du patient87. Les patients atteints de SII devaient consigner leurs symptômes, ou du 

moins leur fréquence, pour mieux expliquer la sévérité de leur SII.

Amélioration de la communication : ce que les 
personnes atteintes de SII devraient faire ?

4.2

Parler tôt : parler au médecin aussitôt que possible après l’apparition des symptômes, au 

lieu de s’adresser à un ami ou à un parent.

L’AGA recommande aux patients de suivre ces trois étapes pour 
améliorer la communication avec leur médecin24 :

Parler de tout : décrire les symptômes en détail à votre professionnel de la santé, 

notamment leur impact sur la vie, la santé mentale, le travail et les interactions sociales.

Parler souvent : renseigner votre professionnel de la santé du retour des symptômes, 

malgré les premiers efforts de traitement, afin de mettre en place d’autres méthodes de 

traitement.

1

2

3
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Malgré les grandes poussées dans la compréhension du SII observées ces dernières années21, il demeure des lacunes en ce qui a trait 

aux causes du SII et des interactions complexes entre les symptômes gastro-intestinaux et les symptômes connexes3.

Diagnostiquer convenablement le SII se révèle difficile et douteux pour les professionnels de la santé, pour plusieurs raisons94 :

Le dernier point, en particulier, et l’incertitude poussent souvent les professionnels de la santé à réaliser une batterie de 

tests diagnostiques, ce qui amène beaucoup d’entre eux à considérer le SII comme un diagnostic d’exclusion94.  De plus, 

un grand nombre de patients craindront qu’un diagnostic plus sinistre (surtout un cancer) a été négligé60,75. 

Les meilleurs critères diagnostiques pratiques recommandent aux cliniciens de poser un diagnostic positif 

reposant sur les critères liés aux symptômes, en l’absence de caractéristiques alarmantes, et enjoignent 

les médecins à ne pas penser au SII comme à un diagnostic d’exclusion malgré son vaste diagnostic 

différentiel4,56,85,94. Cette recommandation repose sur la preuve que les tests diagnostiques donnent 

habituellement peu de résultats, qu’ils sont inefficaces du point de vue du coût ou sur le plan clinique, ou qu’ils  

ne sont pas étayés par des données probantes56,94,95.

Nécessité d’établir des lignes directrices simples 
et fondées sur des données probantes pour le SII

4.3

Lignes directrices simples pour favoriser un diagnostic assuré

À l’heure actuelle, il n’y a toujours aucun traitement ou parcours considéré partout dans le monde 

comme applicable de façon universelle pour la prise en charge de tous les patients atteints de SII93. Les 

recommandations relatives à la prise en charge du SII ont une application générale qui traite tout le monde à 

partir d’une approche universelle81. Plusieurs lignes directrices sur la prise en charge du SII ont été publiées, mais 

elles s’intéressent principalement au diagnostic et comportent des méthodes d’aide pour la prise en charge du 

patient17,19-21,96.

Lignes directrices simples pour favoriser une prise en 
charge efficace
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Il n’y a aucun marqueur biologique du SII

Les symptômes de SII sont souvent difficiles à quantifier objectivement

Les symptômes varient d’une personne atteinte de SII à une autre

De nombreux troubles organiques peuvent sembler être un SII



Dans un effort pour aider les cliniciens à adopter des méthodes de traitement plus efficaces, l’American 

College of Gastroenterology (ACG) a procédé en 2014 à un examen systémique des traitements offerts 

pour le SII17. Le principal objectif de l’examen consistait à évaluer l’efficacité des traitements offerts 

pour le SII comparativement à un placebo ou à l’absence de traitement. Les objectifs secondaires 

comprenaient l’évaluation de l’efficacité du traitement du SII selon le schéma de selles prédominant rapporté (SII 

avec constipation, SII avec diarrhée, et SII mixte), de même que l’évaluation des effets indésirables17.

Les lignes directrices de l’OMG sur le SII, mises à jour en 2015, présentent aussi un résumé des données 

probantes sur l’efficacité de différents traitements utilisés dans la prise en charge du SII et, à partir de 

ces données, formulent des recommandations pour le traitement93. Ces recommandations reposent sur 

l’ensemble des symptômes et sur des symptômes particuliers, notamment la douleur, les ballonnements 

et la distension93.

.

Un algorithme de traitement publié en 2017, élaboré par un groupe de travail multinational composé d’experts,  vise

 à aider les médecins en soins primaires et secondaires à parcourir les principales étapes en vue d’arriver à un

diagnostic positif de SII et à donner des directives sur la façon d’établir l’ordre de priorité des stratégies de 

prise en charge particulières à appliquer98. Avec la présentation d’outils visuels simples, il illustre les principales 

étapes menant à un diagnostic positif de SII et présente une approche progressive de prise en charge axée sur le 

patient qui cible les symptômes les plus incommodants et tient compte des préférences du patient98.

Les lignes directrices, dont celles de l’ACG et du National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 

commencent à reconnaître la nécessité de disposer de preuves solides pour justifier les choix de traitement 

destinés aux patients atteints de SII17,20. Il n’existe toutefois pas encore de lignes directrices qui indiqueraient aux 

médecins comment établir un ordre de priorité pour l’utilisation des différents agents99. Comprendre que le SII a une 

physiologie compliquée, accompagnée d’une manifestation complexe de symptômes qui varient d’une personne à 

l’autre, est primordial pour une prise en charge réussie du SII15,94.

Rapport sur l’impact mondial du SII – 2018

47

L’absence de parcours normalisé pour le SII a donné lieu à des variations générales dans les soins médicaux 

prodigués aux personnes atteintes de SII en ce qui a trait au contrôle de leurs symptômes21,93,97. Plus récemment, 

toutefois, on reconnaît de plus en plus l’avantage d’avoir des modalités de traitement personnalisées et une prise 

en charge inspirée de méthodes adaptées aux personnes atteintes de SII56,81,83.

Une démarche progressive est maintenant reconnue en tant que méthode optimale pour la prise en charge 

du SII18,56,81. Elle commence par un diagnostic assuré, des explications, le réconfort, des conseils relatifs à 

l’alimentation et au mode de vie suffisants pour les symptômes légers; le passage à la pharmacothérapie, choisie 

en fonction du symptôme prédominant ou d’une combinaison de symptômes, est considéré omme l’« étape 

suivante » pour les patients atteints de SII modéré ou grave56,81.



GLOSSAIRE
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Acupuncture : technique médicale alternative ou 
complémentaire utilisée pour soulager la douleur; 
ancienne technique de médecine chinoise qui demande 
l’insertion de fines aiguilles sous la peau, à des endroits 
particuliers.

AGA : American Gastroenterological Association 

Algorithme (diagnostic ou traitement) : ensemble de 
directives ou de règles qui facilite le calcul de la réponse 
à une question.

BadGutMD (Maux de ventre) : la Société de 
gastroentérologie et la Société canadienne de recherche 
intestinale sont des organismes de bienfaisance qui 
utilisent cette marque. 

Ballonnements : sensation de plénitude ou d’enflure 
dans l’abdomen qui apparaît souvent après les repas.

Échelle de Bristol de la consistance des selles :  système 
de notation qui évalue les symptômes liés à la défécation, 
au changement de la fréquence des selles et au 
changement de la forme ou de l’apparence des selles.

Soignant (aidant naturel) :  personne autre qu’un 
professionnel de la santé qui prodigue des soins à une 
personne atteinte de SII.

Efficacité clinique : mesure dans laquelle une 
intervention ou un traitement est efficace lorsqu’il est 
étudié dans des conditions contrôlées.

Examen de Cochrane : examen systématique des 
données probantes tirées d’une recherche primaire, en 
santé humaine et en politique sur la santé, mis au point 
par Cochrane Collaboration, qui est accessible par voie 
électronique dans la bibliothèque Cochrane.

Maladie cœliaque : une maladie cœliaque est une 
maladie auto-immune déclenchée par le gluten, la 
protéine du blé. Le gluten déclenche une réponse 
immune inhabituelle qui entraîne des lésions à des 
millions de ramifications microscopiques en forme de 
doigt (villosités) qui recouvrent la paroi intérieure de 
l’intestin grêle. Les symptômes courants sont l’anémie, la 
diarrhée, la constipation, la perte de poids, la fatigue et la 
douleur abdominale.

Thérapie comportementale cognitive : forme de 
psychothérapie qui se concentre sur la pensée, le 
comportement et la résolution de problèmes afin d’aider 
les personnes dans leur manière de penser (cognition) et 
d’agir (comportement). 

Colonoscopie : examen visuel de l’intérieur de la 
partie inférieure du côlon à l’aide d’un colonoscope, à 
la recherche d’anomalies dans l’enveloppe intestinale; 
durant la colonoscopie, une biopsie tissulaire est 
effectuée aux fins d’examen au microscope.

Comorbidité : coexistence de plus d’une maladie chez 
une personne.

Conformité (ou observance) : mesure dans laquelle 
une personne observe le conseil de santé convenu avec 
les professionnels de la santé.

Constipation : mouvements intestinaux peu fréquents 
avec selles dures, sèches et difficiles à évacuer.

Maladie de Crohn : maladie inflammatoire de l’intestin 
qui peut toucher toute partie du tractus gastro-intestinal, 
de la bouche à l’anus. L’inflammation touche l’enveloppe 
de l’appareil digestif, et les symptômes comprennent la 
diarrhée, la douleur abdominale, la fatigue, la perte de 
poids et du sang/mucus dans les fèces. Elle n’a aucun 
lien avec le SII.

Diarrhée : mouvements intestinaux fréquents et des 
selles molles ou aqueuses.

Diagnostic différentiel : au moins deux maladies ayant 
des symptômes semblables, qui doivent être distinguées 
pour poser un diagnostic définitif.

Maladie diverticulaire ou diverticulose : plusieurs 
termes interchangeables désignent la présence de 
petites hernies sur l’enveloppe du côlon (diverticules), 
saillant hors de la paroi du côlon, qui se trouvent le plus 
souvent dans la partie inférieure du côlon située du côté 
gauche du pelvis. La diverticulose est souvent présente 
sans présenter de symptômes. De nombreux symptômes 
sont semblables à ceux du SII et comprennent souvent 
un changement des habitudes intestinales, comme la 
constipation ou la diarrhée, ou une alternance entre les 
deux consistances extrêmes des selles.

Diverticulite : se dit lorsque les diverticules 
(susmentionnées) s’enflamment ou s’infectent. Dans 
ce cas, il y aura une augmentation de la diarrhée, des 
crampes et de l’irritabilité intestinale, et les symptômes 
comprennent une douleur intense, des crampes 
abdominales, des saignements, des ballonnements et de 
la fièvre.

Dyspareunie : douleur durant ou après une relation 
sexuelle, due à des raisons médicales ou psychologiques, 
plus fréquente chez la femme. 
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Endoscopie : procédure diagnostique réalisée à l’aide 
d’un endoscope qui sert à visualiser, à diagnostiquer 
ou à traiter une affection du tractus gastro-intestinal 
(gastroscopie, colonoscopie, sigmoïdoscopie).

Étude épidémiologique : étude du mode de 
propagation d’une maladie dans diverses populations, 
qui peut servir à planifier et à évaluer des stratégies de 
prévention de la maladie.

Symptômes extracoliques : symptômes de SII non 
directement liés aux intestins, comme douleur lombaire, 
symptômes vésicaux et symptômes gynécologiques.

Flatuosité : gaz ou air dans les intestins, produit par 
l’activité normale des bactéries présentes dans les 
intestins.

FODMAP : les oligosaccharides, disaccharides, 
monosaccharides et polyols fermentables (FODMAP) 
sont des glucides à chaînes courtes mal absorbés par 
l’intestin grêle, chez certaines personnes.

Troubles fonctionnels intestinaux (TFI) : groupe de 
troubles gastro-intestinaux dont les symptômes sont 
attribués à la partie moyenne ou inférieure du tractus 
gastro-intestinal, sans cause structurale ou biochimique, 
dont fait partie le SII.

Gluten : protéine présente dans plusieurs types de 
grains, dont le blé.

Intolérance ou hypersensibilité au gluten : une 
hypersensibilité au gluten non cœliaque est une réaction 
non allergique à un des nombreux composants du blé, 
possiblement une protéine différente, ou à un glucide.

Professionnel de la santé : médecins, infirmières et 
professionnels paramédicaux.

Qualité de vie liée à la santé (QdVLS) : association du 
bien-être mental, physique et social chez une personne, 
non la simple absence de maladie.

IFFGD : International Foundation for Functional 
Gastrointestinal Disorders.

Maladie intestinale inflammatoire (MII) : expression 
qui se rapporte avant tout à deux affections ou maladies 
des intestins : la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. 
Ces maladies présentent quelques similarités, mais 
se distinguent nettement sur deux plans : la région du 
tube digestif touché et l’étendue de l’inflammation. Ces 
maladies n’ont aucun lien avec le SII.

Syndrome du côlon irritable (SII) : trouble 
fonctionnel intestinal (TFI) sans « cause » structurale ou 
pathologique, qui se caractérise par des symptômes qui 
comprennent douleur, ballonnements, diarrhée (SII-D) 
ou constipation (SII-C).

Analyse documentaire : résumé des données 
probantes renfermées dans plusieurs études.

Méta-analyse : méthodologie d’étude épidémiologique 
quantitative et officielle utilisée pour regrouper les 
résultats de plusieurs études publiées portant sur un 
même sujet, ce qui permet de tirer des conclusions sur 
ce sujet de recherche.

Prévalence : proportion (pourcentage) de personnes 
souffrant d’une maladie particulière dans une population 
donnée, à un moment donné.

Pronostic : évolution ou issue probable d’une maladie.

Essai comparatif randomisé : étude comparative 
menée auprès de participants qui sont assignés de 
façon aléatoire dans les groupes de traitement et le 
groupe témoin; les patients sont suivis pour observer les 
différences de résultats obtenus entre les groupes.

SII réfractaire : SII qui ne répond pas au traitement 
de première intention après 12 mois et présente des 
symptômes continus.

Selles : déchets solides évacués dans les mouvements 
intestinaux.

Temps du transit : durée que prennent les aliments à 
traverser le tube digestif.

Colite ulcéreuse : maladie intestinale inflammatoire 
(MII) chronique qui consiste en minuscules ulcères

se formant sur l’enveloppe interne du gros intestin. Elle 
n’a aucun lien avec le SII.

OMG : Organisation mondiale de gas

50

Rapport sur l’impact mondial du SII – 2018



RÉFÉRENCES

Rapport sur l’impact mondial du SII – 2018

51



1. Allergan. Rapport sur l’impact mondial du SII – 2016 

INT/0567/2016. Date de préparation : Octobre 2016.

2. Chey WD, Kurlander J, Eswaran S. Irritable bowel syndrome: a 

clinical review. JAMA. 2015;313(9):949-58.

3. Enck P, Aziz Q, Barbara G, et al. Irritable bowel syndrome. Nat Rev 

Dis Primers. 2016;2:16014.

4. Lacy BE, Mearin F, Chang L, et al. Bowel Disorders 

Gastroenterology.   2016a;150:1393-407.

5. American College of Gastroenterology (ACG). Irritable Bowel 

Syndrome 2017. Accessible sur : http://patients.gi.org/topics/ 

irritable-bowel-syndrome/ Dernière consultation en décembre 

2017.

6. Canavan C, West J, Card T. The epidemiology of irritable bowel 

syndrome. Clin Epidemiol. 2014a;6:71-80.

7. Nagari M, Thomas L. Diagnosis and management and of irritable 

bowel syndrome. Prescriber. 2014;25(6):17-23.

8. Lacy BE, Chey WD, Lembo AJ. New and emerging treatment 

options for irritable bowel syndrome. Gastroenterol Hepatol. 

2015;11(4 Suppl 2):1-19.

9. Ford AC, Forman D, Bailey AG, et al. Irritable bowel syndrome: 

a 10-yr natural history of symptoms and factors that influence 

consultation  behavior.  Am J Gastroenterol.  2008;103(5):1229-39.

10. Thompson GW. The road to Rome. Gut. 1999;45:1180-81.

11. Drossman DA. Introduction. The Rome Foundation and Rome III. 

Neurogastroenterol Motil. 2007;19(10):783-6.

12. Drossman DA, Hasler WL. Rome IV-Functional GI Disorders: 

Disorders of Gut-Brain Interaction. Gastroenterology. 

2016;150(6):1257-61.

13. Whitehead WE, Palsson OS, Simren M. Irritable bowel syndrome: 

what do the new Rome IV diagnostic guidelines mean for patient 

management? Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2017;11(4):281-83.

14. Keating GM. Eluxadoline: A Review in Diarrhoea-Predominant 

Irritable Bowel Syndrome. Drugs. 2017;77(9):1009-16.

15. Rey E, Mearin F, Alcedo J, et al. Optimizing the use of 

linaclotide in patients with constipation-predominant irritable 

bowel syndrome: an expert consensus report. Adv Ther. 

2017;34(3):587-98.

16. Andresen V, Keller J, Pehl C, et al. Irritable bowel syndrome the 

main recommendations. Dtsch Arztebl Int. 2011;108(44):751-60.

17. Ford AC, Moayyedi P, Lacy BE, et al. American College of 

Gastroenterology monograph on the management of irritable 

bowel syndrome and chronic idiopathic constipation. Am J 

Gastroenterol. 2014;109 Suppl 1:S2-26.

18. Fukudo S, Kaneko H, Akiho H, et al. Evidence-based clinical 

practice guidelines for irritable bowel syndrome. J Gastroenterol. 

2015;50(1):11-30.

19. Lacy BE, Weiser K, De Lee R. The treatment of irritable bowel 

syndrome. Therap Adv Gastroenterol. 2009;2(4):221-38.

20. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Clinical 

guideline 61. Irritable bowel syndrome in adults: diagnosis and 

management 2008. Accessible sur : https://www.nice.org.uk/ 

guidance/cg61?unlid=239638599201612264946    Dernière 

consultation en décembre 2017.

21. Saha  L.  Irritable  bowel  syndrome:  pathogenesis,  diagnosis, 

treatment,  and  evidence-based  medicine.  World J 

Gastroenterol. 2014;20(22):6759-73.

22. Canavan C, West J, Card T. Review article: the economic impact 

of the irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 

2014b;40(9):1023-34.

23. Schoenfield PS. Advances in IBS: A Review of Current and 

Emerging Data. Gastroenterology & Hepatology. 2016;12(8):3-11.

24. American Gastroenterological Association (AGA). IBS in America.

Summary Survey Findings 2015.

25. Gastrointestinal Society 2016 Survey Results Irritable Bowel 

Syndrome (IBS). Irritable bowel syndrome patient open-ended 

comments from survey. 2016.

26. Casiday RE, Hungin AP, Cornford CS, et al. Patients’ explanatory 

models for irritable bowel syndrome: symptoms and treatment 

more important than explaining aetiology. Fam Pract. 

2009;26(1):40-47.

27. Center for Drug Evaluation and Research (CDER) U.S. Food 

and Drug Administration (FDA). The Voice of the Patient. A 

series of reports from the U.S. Food and Drug Administration’s 

(FDA) Patient-Focused Drug Development Initiative. Functional 

Gastrointestinal Disorders. 2016. Accessible sur : http://www.fda. 

gov/downloads/ForIndustry/UserFees/PrescriptionDrugUserFee/ 

UCM480542.pdf Dernière consultation en décembre 2017.

28. Drossman DA, Morris CB, Schneck S, et al. International survey 

of patients with IBS: symptom features and their severity, health 

status, treatments, and risk taking to achieve clinical benefit. J 

Clin Gastroenterol. 2009a;43(6):541-50.

29. Ronnevig M, Vandvik PO, Bergbom I. Patients’ experiences 

of living with irritable bowel syndrome. J Adv Nurs. 

2009;65(8):1676-85.

30. Törnblom H, Emmanuel A, Goosey R, et al. Understanding 

Symptom Burden and Attitudes in Patients with Irritable 

Bowel Syndrome with Diarrhea: Results from a Patient Survey. 

Gastroenterology.  2017;152(5):S745-S46.

31. Données internes d’Allergan INT/0910/2017. Préparées en 

octobre 2017.

32. Données internes d’Allergan INT/0908/2017. Préparées en 

octobre 2017.

33. Données internes d’Allergan INT/0909/2017. Préparées en 

octobre 2017.

34. Données internes d’Allergan INT/0907/2017. Préparées en 

octobre 2017.

35. American Gastroenterological Association (AGA). AGA Survey 

Press Release: AGA survey results highlight physical, emotional 

burden of IBS 2015. Accessible sur : https://www.healio. 

com/gastroenterology/irritable-bowel-syndrome/news/ 

online/%7B41e05b7e-445a-4566-bfff-98a0f9a01779%7D/

aga- survey-results-highlight-physical-emotional-burden-of-ibs 

Dernière consultation en décembre 2017.

52

Rapport sur l’impact mondial du SII – 2018



36. Taylor DC, Kosinski M, Reilly K, et al. Comparison of the burden 

of IBS with constipation on health-related quality of life (HRQoL), 

work productivity, and health care utilization to asthma, 

migraine, and rheumatoid arthritis in the US, UK, and France. 

Value Health. 2014;17(7):A371-2.

37. Sperber AD, Dekel R. Irritable bowel syndrome and co-morbid 

gastrointestinal and extra-gastrointestinal functional syndromes. 

J Neurogastroenterol Motil. 2010;16(2):113-19.

38. Kanazawa M, Hongo M, Fukudo S. Visceral hypersensitivity in 

irritable bowel syndrome. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26 Suppl 

3:119-21.

39. Talley NJ, Dennis EH, Schettler-Duncan VA, et al. Overlapping 

upper and lower gastrointestinal symptoms in irritable 

bowel syndrome patients with constipation or diarrhea. Am J 

Gastroenterol.   2003;98(11):2454-59.

40. Rasmussen S, Jensen TS, Henriksen SL, et al. Overlap of 

symptoms of gastroesophageal reflux disease, dyspepsia and 

irritable bowel syndrome in the general population. Scandinavian 

Journal of Gastroenterology. 2015;50:162-69.

41. Thakur ER, Quigley BM, El-Serag HB, et al. Medical comorbidity 

and distress in patients with irritable bowel syndrome: The 

moderating role of age. J Psychosom Res. 2016;88:48-53.

42. Lackner JM, Gudleski GD, Dimuro J, et al. Psychosocial predictors 

of self-reported fatigue in patients with moderate to severe 

irritable bowel syndrome. Behav Res Ther. 2013;51(6):323-31.

43. Han CJ, Yang GS. Fatigue in Irritable Bowel Syndrome: A 

Systematic Review and Meta-analysis of Pooled Frequency 

and Severity of Fatigue. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs SII). 

2016;10(1):1-10.

44. Frandemark A, Jakobsson Ung E, Tornblom H, et al. Fatigue: a 

distressing symptom for patients with irritable bowel syndrome. 

Neurogastroenterol Motil. 2017;29(1).

45. Données internes d’Allergan INT/0904/2017. Préparées en 

octobre 2017.

46. International Foundation for Functional Gastrointestinal 

Disorders (IFFGD). IBS patients: Their illness experience and 

unmet need survey report 2016. Accessible sur : http://www. 

iffgd.org/images/library/General_Interest/IBSUnmetNeeds_ 

Final.pdf Dernière consultation en décembre 2017.

47. Société de gastroentérologie. Résultats du sondage 2016 : 

Syndrome de l’intestin irritable (SII). 2016. Accessible sur : 

http://www.badgut.org/sommaire-du-sondage-sii/?lang=fr/ 

Dernière consultation en décembre 2017.

48. Tucker C, Abel JL, Carson RT, et al. Impact of irritable bowel 

syndrome with diarrhoea on work productivity and daily activity 

among patients in the EUu5. Résumé présenté au congrès de la 

SGUE en 2016.

49. Yaping X, Lasch K, Wagner S, et al. Work Productivity Loss and 

Activity Impairment In Patients with IBS-Constipation: An. 

Analysis of the National Health and Wellness Survey. Séance 

d’affiches présentée durant la semaine des maladies digestives à 

Chicago, IL, 2009.

50. Ballou S, Bedell A, Keefer L. Psychosocial impact of irritable 

bowel syndrome: A brief review. World J Gastrointest Pathophysiol.  

2015;6(4):120-3.

51. Société de gastroentérologie. Résultats du sondage 2016 : 

Syndrome de l’intestin irritable (SII). Toutes les données. 2016.

 52. Sayuk GS, Wolf R, Chang L. Comparison of symptoms, 

healthcare utilization, and  treatment  in  diagnosed  and  

undiagnosed individuals   with   diarrhea-predominant   irritable   

bowel   syndrome. Am J Gastroenterol.  2017;112:892-99.

53. Ballou S, Keefer L. The impact of irritable bowel syndrome on 

daily functioning: Characterizing and understanding daily 

consequences of IBS. Neurogastroenterol Motil. 2017;29(4):

54. Gurthie E, Creed FH, Whorwell PJ. Severe sexual dysfunction 

in women with irritable bowel syndrome: comparison with 

inflamatory bowel disease and doudenal ulceration. BMJ (Clinical 

Research ed). 1987;295(6598):577-78.

55. Wong RK, Drossman DA, Weinland SR, et al. Partner burden 

in irritable bowel syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol. 

2013;11(2):151-55.

56. Ford AC, Lacy BE, Talley NJ. Irritable Bowel Syndrome. N Engl J 

Med.     2017;376(26):2566-78.

57. Hayes PA, Fraher MH, Quigley EMM. Irritable bowel 

syndrome: the role of food in pathogenesis and management. 

Gastroenterology & Hepatology. 2014;10(3):164-74.

58. Shen Y-HA, Nahas R. Complementary and alternative medicine 

for treatment of irritable bowel syndrome. Canadian Family 

Physician.  2009;55:143-48.

59. van Tilburg MA, Palsson OS, Levy RL, et al. Complementary and 

alternative medicine use and cost in functional bowel disorders:  

a six month prospective study in a large HMO. BMC Complement 

Altern Med. 2008;8:46.

60. Farndale R, Roberts L. Long-term impact of irritable bowel 

syndrome: a qualitative study. Primary Health Care Research & 

Development. 2011;12(1):1-16.

61. Chang F-L, Lu C-L. Treatment of irritable bowel syndrome using 

complementary and alternative medicine. J Chin Med Assoc. 

2009;72(6):294-300.

62. Taft TH, Keefer L, Artz C, et al. Perceptions of illness stigma in 

patients with inflammatory bowel disease and irritable bowel 

syndrome. Qual Life Res. 2011;20:1391-99.

63. Hausteiner-Wiehle C, Henningsen P. Irritable bowel syndrome: 

relations with functional, mental, and somatoform disorders. 

World J Gastroenterol. 2014;20(20):6024-30.

64. Lee C, Doo E, Choi JM, et al. The Increased Level of Depression 

and Anxiety in Irritable Bowel Syndrome Patients Compared 

with Healthy Controls: Systematic Review and Meta-analysis. J 

Neurogastroenterol Motil. 2017;23(3):349-62.

65. Lowe B, Lohse A, Andresen V, et al. The development of irritable 

bowel syndrome: A prospective community-based cohort study. 

Am J Gastroenterol. 2016;111(9):1320-29.

66. Sibelli A, Chalder T, Everitt H, et al. A systematic review with 

meta-analysis of the role of anxiety and depression in irritable 

bowel syndrome onset. Psychol Med. 2016;46(15):3065-80.

67. Weaver KR, Melkus GD, Henderson WA. Irritable Bowel 

Syndrome: An evidence-based review of new diagnostic criteria 

and treatment recommendations. American Journal of Nursing. 

2017;117(6):48-55.

53

Rapport sur l’impact mondial du SII – 2018



68. Jones MP, Oudenhove LV, Koloski N, et al. Early life factors 

initiate a ‘vicious circle’ of affective and gastrointestinal 

symptoms: A longitudinal study. United European Gastroenterol J. 

2013;1(5):394-402.

69. Jones MP, Tack J, Van Oudenhove L, et al. Mood and Anxiety 

Disorders Precede Development of Functional Gastrointestinal 

Disorders in Patients but Not in the Population. Clin Gastroenterol 

Hepatol. 2017;15(7):1014-20 e4.

70. Taft TH, Bedell A, Naftaly J, et al. Stigmatization toward irritable 

bowel syndrome and inflammatory bowel disease in an online 

cohort. Neurogastroenterol Motil. 2017;29(2).

71. Jones MP, Keefer L, Bratten J, et al. Development and initial 

validation of a measure of perceived stigma in irritable bowel 

syndrome. Psychol Health Med. 2009;14(3):367-74.

72. Taft TH, Riehl ME, Dowjotas KL, et al. Moving beyond 

perceptions: internalized stigma in the irritable bowel syndrome. 

Neurogastroenterol Motil. 2014;26:1026-35.

73. Drossman DA, Chang L, Schneck S, et al. A focus group 

assessment of patient perspectives on irritable bowel syndrome 

and illness severity. Dig Dis SII. 2009b;54(7):1532-41.

74. Bjorkman I, Simren M, Ringstrom G, et al. Patients’ experiences 

of healthcare encounters in severe irritable bowel syndrome: an 

analysis based on narrative and feminist theory. J Clin Nurs. 2016; 

25(19-20):2967-78.

75. Jayaraman T, Wong RK, Drossman DA, et al. Communication 

breakdown between physicians and IBS sufferers: what is the 

conundrum and how to overcome it? J R Coll Physicians Edinb. 

2017;47(2):138-41.

76. Bertram S, Kurland M, Lydick E, et al. The patient’s perspective 

of irritable bowel syndrome. Journal of Family Practice. 

2001;50(6):521-25.

77. Buono JL, Carson RT, Flores NM. Health-related quality of  

life, work productivity, and indirect costs among patients 

with irritable bowel syndrome with diarrhea. Health Qual Life 

Outcomes. 2017;15(1):35.

78. Hungin AP, Molloy-Bland M, Claes R, et al. Systematic review: 

the perceptions, diagnosis and management of irritable bowel 

syndrome in primary care--a Rome Foundation working team 

report. Aliment Pharmacol Ther. 2014;40(10):1133-45.

79. Olafsdottir LB, Gudjonsson H, Jonsdottir HH, et al. Irritable bowel 

syndrome: physicians’ awareness and patients’ experience. 

World J Gastroenterol. 2012;18(28):3715-20.

80. Monnikes H. Quality of life in patients with irritable bowel 

syndrome.  J Clin Gastroenterol.  2011;45:98-101.

81. Simren M, Tornblom H, Palsson OS, et al. Management of 

the multiple symptoms of irritable bowel syndrome. Lancet 

Gastroenterol Hepatol. 2017;2(2):112-22.

82. Hungin APS, Whorwell PJ, Tack J, et al. The prevalence, patterns 

and impact of irritable bowel syndrome: an international survey 

of 40,000 subjects. Aliment Pharmacol Ther. 2003;17:643-50.

83. Williams M, Barclay Y, Benneyworth R, et al. Using best practice 

to create a pathway to improve management of irritable bowel 

syndrome: aiming for timely diagnosis, effective treatment and 

equitable care. Frontline Gastroenterol. 2016;7(4):323-30.

84. Spiller R, Aziz Q, Creed F, et al. Guidelines on the irritable bowel 

syndrome: mechanisms and practical management. Gut. 

2007;56(12):1770-98.

85. Longstreth GF, Thompson WG, Chey WD. et al. Functional Bowel 

Disorders. Gastroenterology. 2006;130(5):1480-91.

86. Langewitz W, Denz M, Keller A, et al. Spontaneous talking time 

at start of consultation in outpatient clinic: cohort study. British 

Medical Journal 2002;325:682-83.

87. Marquis P, Lasch KE, Delgado-Herrera L, et al. Qualitative 

development of a patient-reported outcome symptom measure 

in diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. Clin Transl 

Gastroenterol.  2014;5:e59.

88. Grover M, Drossman DA, Oxentenko AS. Direct trainee 

observation: opportunities for enhanced physician-patient 

communication and faculty development. Gastroenterology. 

2013;144(7):1330-34.

89. Simren M. State-of-the art treatment of irritable bowel syndrome: 

Recent advances and emerging therapeutic alternatives EMJ 

Gastroenterol.  2013;01:30-38.

90. Drossman DA. Helping your patient by helping yourself: how 

to improve the patient-physician relationship by optimizing 

communication skills. Am J Gastroenterol. 2013;108(4):521-8.

91. Drossman DA. Diagnosing and treating patients with 

refractory functional gastrointestinal disorders Ann Intern Med. 

1995;123(9):688-97.

92. Hungin AP, Becher A, Cayley B, et al. Irritable bowel syndrome: 

an integrated explanatory model for clinical practice. 

Neurogastroenterol Motil. 2015;27(6):750-63.

93. Quigley EM, Fried M, Gwee KA, et al. World Gastroenterology 

Organisation (WGO) global guidelines irritable bowel syndrome: a 

global perspective update. J Clin Gastroenterol. 2016;50(9):704-13.

94. Spiegel BM, Farid M, Esrailian E, et al. Is irritable bowel syndrome 

a diagnosis of exclusion?: a survey of primary care providers, 

gastroenterologists,  and  IBS  experts.  Am J Gastroenterol. 

2010;105(4):848-58.

95. Begtrup LM, Engsbro AL, Kjeldsen J, et al. A positive diagnostic 

strategy is noninferior to a strategy of exclusion for patients 

with irritable bowel syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol. 

2013;11(8):956-62  e1.

96. Wall GC, Bryant GA, Bottenberg MM, et al. Irritable bowel 

syndrome: a concise review of current treatment concepts. World 

J Gastroenterol. 2014;20(27):8796-806.

97. Lacy BE, Patel H, Guerin A, et al. Variation in Care for Patients 

with Irritable Bowel Syndrome in the United States. PLoS One. 

2016b;11(4):e0154258.

98. Moayyedi P, Mearin F, Azpiroz F, et al. Irritable bowel syndrome 

diagnosis and management: A simplified algorithm for clinical 

practice. UEG Journal. 2017;0(0):1-16.(sous presse)

99. Tse Y, Armstrong D, Andrews CN, et al. Treatment algorithm 

for chronic   idiopathic   constipation   and   constipation-

predominant irritable  bowel  syndrome  derived  from  a  

Canadian  national survey and needs assessment on choices of 

therapeutic agents. Can J Gastroenterol Hepatol.  2017:8612189

54

Rapport sur l’impact mondial du SII – 2018



ADDENDA

Rapport sur l’impact mondial du SII – 2018

55



Réf. 31 : Étude quantitative de compréhension du marché du SII-D (patients) : 260131926-2

Étude quantitative de compréhension du marché du SII-D, menée par Kantar Health au Royaume-Uni, en 

Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Sondage en ligne de 30 minutes 

auprès de patients atteints de SII-D, de janvier à avril 2016. L’échantillon total était de 513 patients atteints 

de SII-D dans 7 marchés. Les patients devaient avoir reçu un diagnostic de SII-D et avoir une diarrhée et des 

douleurs à l’estomac/gêne/spasme depuis plus de 1 an. Les patients devaient avoir pris des médicaments sur 

ordonnance ou en vente libre pour leur SII-D.

Réf. 32 : Kantar Health – Enquête nationale sur la santé et le bien-être

L’Enquête nationale sur la santé et le bien-être faisait partie du programme de recherche axé sur les patients. 

Il s’agissait d’une enquête transversale, représentative des populations totales d’hommes et femmes adultes 

de chacun de 5 marchés d’UE (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne), qui capture des données 

en ligne directement des répondants. Pour que l’échantillon soit représentatif, surtout chez la population 

plus âgée (> 65 ans), le recrutement en ligne était appuyé par des entrevues Web assistées par ordinateur. 

Les données ont été recueillies de mars à mai 2014, et les entrevues duraient 45 minutes. Un total de n = 62 

000 répondants ont été interrogés pour cette étude et, de ce nombre, n = 2 845 ont indiqué avoir reçu un 

diagnostic de SII par un médecin (SII-C – n = 450, SII-D – n = 859, SII mixte – n = 1 536).

Réf. 33 : Étude quantitative de compréhension du marché du SII-D (professionnels de la santé et 

patients) : 260131926-1

Étude qualitative de compréhension du marché du SII-D, menée par Kantar Health au Royaume-Uni, en 

Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Entrevues poussées de 1 heure 

menées en tête-à-tête pour les professionnels de la santé, et en tête-à-tête ou par téléphone avec les patients, 

de septembre à octobre 2015. Échantillon (chaque marché) : n = 8 gastroentérologues; n = 6 médecins en 

soins primaires et n = 6 patients atteints de SII-D. Les gastroentérologues ont été recrutés dans des cabinets 

ou des hôpitaux (pas au R.-U.) et devaient traiter au moins 12 patients atteints de SII-D dans un mois normal. 

Les MSP devaient traiter au moins 5 patients atteints de SII-D dans un mois normal. Tous les professionnels de 

la santé devaient prescrire ou recommander des traitements sur ordonnance ou en vente libre aux patients 

atteints de SII-D. Les patients devaient avoir reçu un diagnostic de SII-D et avoir une diarrhée et des douleurs 

à l’estomac/gêne/spasme depuis au moins 2 ans. Les patients devaient aussi avoir pris Imodium (lopéramide) 

dans les 12 derniers mois, sur ordonnance ou en vente libre. L’échantillon comportait un mélange de patients 

atteints de SII-D léger/modéré/grave. Les entrevues ont été enregistrées et partiellement transcrites, et tout le 

contenu a fait l’objet d’une analyse. Durant les entrevues avec les patients et les professionnels de la santé, un 

profil de produit pour une nouvelle classe de produit sur ordonnance pour le SII-D était remis aux répondants. 
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Réf. 34 : Amélioration de la persistance des patients sous Constella dans le SII-C : 260141604

Étude qualitative sur le SII-C, menée par Kantar Health au Royaume-Uni, au Canada et en Espagne. Des 

entrevues poussées sur vidéo, d’une durée de 45 minutes, ont été faites auprès de patients atteints de SII-C, 

en juillet et août 2017. Échantillon (chaque marché) : n = 1 utilisateur ayant cessé de prendre Constella 

(linaclotide) après 1 mois, n = 1 utilisateur ayant cessé de prendre Constella (linaclotide) après 2 mois, n =1  

utilisateur ayant continué de prendre Constella (linaclotide) pendant au moins 1 mois. Les patients devaient 

avoir reçu un diagnostic de SII-C et obtenu une ordonnance de Constella (linaclotide) pour le traiter. Les 

entrevues ont été enregistrées et partiellement transcrites. Durant les entrevues, un concept visant à faciliter 

les conversations entre professionnels de la santé et patients a été mis à l’essai avec des patients atteints de 

SII-C.     

Réf. 45 : Recherche sur les déclencheurs du SII 

La recherche sur les déclencheurs du SII, menée par Allergan et commanditée par Cello Health Insight, 

regroupe les résultats des essais de phases I et II menés au Royaume-Uni, au Canada, en Suède et en Espagne. 

La phase I comprenait des groupes de discussion composés d’un total de 13 patients atteints de SII-C et de 

10 patients atteints de SII-D dans des endroits centraux (Londres, Toronto et Suède) en janvier 2017. Allergan 

a suivi toute la recherche en direct. La phase II comprenait des entrevues individuelles directes auprès d’un 

total de 11 patients atteints de SII-C et de 11 patients atteints de SII-D dans des endroits centraux (Londres, 

Toronto et Barcelone) en février/mars 2017. Allergan a suivi la recherche en direct à Londres et à Barcelone, et 

à distance à Toronto. 

Réf. 51 : Société de gastroentérologie. Résultats du sondage 2016 : Syndrome de l’intestin irritable 

(SII). Toutes les données. 2016. Données originales du Sondage sur le SII de 2016, transmises par la Société 

de gastroentérologie. Ces données sont remises sur demande par la Société gastro-intestinale, à [Gail Attara] 

info@badgut.org. 

Réf. 25 : Société de gastroentérologie. Résultats du sondage 2016 : Syndrome de l’intestin irritable 

(SII). Commentaires ouverts sur le syndrome du côlon irritable, issus du sondage. 2016. 

Témoignages de patients issus des réponses qualitatives écrites dans le cadre du sondage sur le SII réalisé 

en 2016 par la Société gastro-intestinale. Ces témoignages sont remis sur demande par le Société gastro-

intestinale, à [Gail Attara] info@badgut.org.
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