
Prenez vos médicaments d’entretien comme indiqué

Nom du médicament/Dose/Quand prendre le médicament
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Alerte médicale!
• fièvre/frissons

• évacuation de sang uniquement

• impossibilité d’évacuer des gaz/des selles

• crampes/douleurs abdominales importantes Ce plan d’action vise à vous aider à prendre en charge votre maladie de Crohn entre les visites 

chez votre gastro-entérologue. Créé par la Société gastro-intestinale en collaboration avec Vivian 

Huang,  M. Sc., M. D., FRCPC, James R. Gray, M. D., CCFP, ABIM, FRCPC, et Mindy  C.W.  Lam, M. D., 

FRCPC, M. Sc. S., M. Sc., B. Sc. (spéc.).

Société canadienne de recherche intestinale

• incapacité à manger/vomissements

• selles nocturnes

• maladie périanale qui ne guérit pas

Si vous vous trouvez dans la zone rouge, appelez votre gastro-entérologue ou votre 
médecin de famille. Si vous n’arrivez pas à joindre votre médecin, laissez-lui un message 
pour l’informer si vous vous rendez à l’hôpital.

Nom du patient

Date

Personne-ressource du cabinet

No de téléphone du cabinet

Gastro-entérologue

Autre no de téléphone

Renseignements sur 
la maladie

Emplacement Sténoses Fistules Maladie périanale
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• au moins trois selles de plus par jour que la quantité 

habituelle 

• traces de sang visibles dans/sur les selles

• crampes/douleurs abdominales modérées

• absence de fièvre/de frissons

• absence de selles nocturnes

• douleur après avoir mangé ou nouvelles nausées

• nouveaux abcès périanaux ou écoulements

Si vous vous trouvez dans la zone jaune et que vos symptômes 

persistent pendant plus d’une semaine, informez le cabinet de 

votre gastro-entérologue ou de votre médecin de famille de votre 

poussée et de toutes mesures que vous avez prises pour la gérer, 

afin que celui-ci puisse faire un suivi avec vous.

L’inflammation s’aggrave Autres mesures
• Continuez de prendre vos médicaments d’entretien énumérés ci-dessus.

• Prenez les médicaments de secours suivants (ordonnances fournies par votre gastro-entérologue, p. ex., budésonide, lavements topiques, suppositoires, etc.) : 

• Si vous souffrez d’une maladie caractérisée par la présence de sténoses, il pourrait y avoir davantage d’enflure et d’œdème ainsi qu’un rétrécissement 

plus important des sténoses, pouvant provoquer une obstruction intestinale partielle ou occasionner des symptômes de douleur après avoir mangé; si 

ces symptômes sont légers, passez à un régime liquide en y ajoutant des boissons électrolytiques à des fins de réhydratation ainsi que des suppléments 

nutritionnels jusqu’à ce que les choses se calment.

• Si vous souffrez d’une maladie périanale et que vous développez des abcès ou que les écoulements s’aggravent, vous devez prendre des bains de siège et 

contacter votre gastro-entérologue ou votre médecin de famille pour discuter des prochaines étapes à suivre.

• Commencez à prendre des antibiotiques de secours si votre médecin vous en a prescrits :

• On pourrait vous demander d’effectuer le(s) test(s) suivant(s) dès que possible :

• analyses sanguines

• tests de selles (p. ex., cultures fécales, calprotectine fécale)
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Je me porte bien
• selles régulières

• aucun sang visible sur/dans les selles

• peu ou pas de crampes ou de douleurs abdominales, de nausées 

ou de vomissements

• absence de fièvre/de frissons

• absence de selles nocturnes

• aucune nouvelle maladie périanale
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