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omLa maladie inflammatoire de l’intestin (MII) est un terme 
général qui fait principalement référence à la maladie de Crohn 
et à la colite ulcéreuse. Ces maladies sont caractérisées par une 
inflammation dans le tube digestif. Dans la colite ulcéreuse, 
cette inflammation se limite à la muqueuse interne du côlon, 
tandis que dans la maladie de Crohn, l’inflammation peut 
se produire dans n’importe quelle partie du tube digestif et 
toucher toute l’épaisseur de la paroi intestinale. Les MII peuvent 
occasionner des diarrhées fréquentes, des douleurs abdominales, 

des saignements rectaux, de la fièvre, une malnutrition et bien 
d’autres symptômes, résultant souvent en une qualité de vie 
réduite. La prévalence des MII au Canada s’élève à 0,7  %, le 
classant parmi les pays dont la prévalence est la plus élevée 
au monde. Bien que de nouveaux médicaments et traitements 
deviennent disponibles, selon la perspective du patient, il existe 
toujours des lacunes relativement aux options de traitement et 
aux connaissances sur la maladie.
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Méthodes
La Société gastro-intestinale a tenu un sondage sur ses sites Web 

français (www.mauxdeventre.org) et anglais (www.badgut.org) 
du 6 juillet au 4 septembre 2018 afin d’obtenir le point de vue des 
patients sur les besoins non comblés relativement aux MII. Les 
liens vers le sondage ont été affichés sur des sites de médias sociaux 
et renforcés par des publicités. Pour être admissibles au sondage, 
les participants devaient être résidents du Canada et être atteints 
d’une MII modérée ou grave, ou être le parent ou tuteur d’un 
enfant atteint d’une MII modérée ou grave. Le sondage renfermait 
des questions portant sur le traitement et la gestion des MII, y 
compris les produits biologiques et les médicaments plus anciens, 
les traitements alternatifs et l’accès aux soins de santé. 

Résultats
Données démographiques

Les répondants qualifiés étaient au nombre de 432 et 
provenaient des dix provinces, mais aucun des territoires. Parmi 
ces répondants, 56 % souffraient de la maladie de Crohn, 42 % 
de colite ulcéreuse et 7 % d’un autre type de MII, y compris un 
type indéterminé ou microscopique; certaines personnes ont 
mentionné avoir plus d’un type de MII. De nombreux répondants 
étaient atteints d’une MII depuis plusieurs années, dont 46  % 
depuis au moins 10 ans. La majorité des répondants étaient des 
femmes (81 %) et étaient âgés de plus de 40 ans (69 %).

Objectifs de traitement
Nous avons demandé aux répondants quel était le but ultime du 

traitement des MII, à part trouver un remède. Les réponses les plus 
courantes étaient le maintien d’une bonne qualité de vie (37 %) et 
l’obtention d’une rémission (32 %). En ce qui concerne les poussées 
actives, 63 % des répondants étaient préoccupés par la perte de 
la capacité de fonctionner au quotidien, 58  % s’inquiétaient des 
douleurs liées aux symptômes, 33 % se souciaient des répercussions 
sur le travail, 25 % s’inquiétaient des répercussions sur leur famille 
et 22  % se souciaient du besoin potentiel d’une chirurgie. Les 
répondants étaient intéressés à en apprendre davantage sur d’autres 
aspects du traitement des MII, y compris le régime alimentaire 
(57 %), le cannabis à des fins médicales (48 %) et le soutien accru 
de leur équipe de soins de santé (39 %).

Soins de santé
Les délais d’attente pour consulter des professionnels de la 

santé constituent un problème pour bon nombre de personnes au 
Canada, 55 % des répondants devant attendre plus d’une semaine 
pour une consultation avec leur médecin de famille. De plus, 27 % 
des répondants ont déclaré avoir attendu de 3 à 12 mois pour 
consulter un gastro-entérologue tandis que 6 % ont déclaré avoir 
attendu plus d’un an. 53 % des répondants étaient seulement plutôt 
satisfaits des connaissances de leur omnipraticien relativement 
aux MII, tandis que 23  % en étaient très satisfaits. Lorsqu’on 
leur a demandé quels outils offerts par leur gastro-entérologue 
leur étaient le plus utiles, 60  % ont mentionné les tests et la 
surveillance; 54 %, le choix et la surveillance des médicaments; 
39  %, les renseignements sur les options de traitement; 34  %, 
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Fig. 2. Quel est votre principal objectif dans la 
gestion de votre MII, à part trouver un remède?
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et sur la vie sociale (11 %)
 Autre (4 %)

Fig. 3. Sur quels sujets aimeriez-vous en 
savoir plus concernant les MII?
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Fig. 1. Depuis combien de temps 
êtes-vous atteint d’une MII?
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32+44+20+3+1
Fig. 6. Médicaments payés soi-même

0,00 $ 
(32 %)

0,01 $ à 100 $ 
(44 %)

500 $ à 2 500 $ 
(3 %)

100 $ à 500 $
(20 %)

Plus de 2 500 $
(1 %)

45+40+10+2+1+2
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Fig. 5. Délais d’attente pour voir un gastro-entérologue?
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Fig. 8. Préoccupation concernant la substitution 
d’un produit biologique innovateur par un 

biosimilaire pour des raisons non médicales
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33+35+21+11
Fig. 9. Préoccupation concernant le choix limité 

de produits biologiques pour les MII 
comparativement à d’autres maladies
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24+56+20
Fig. 7. Les médicaments actuels 
maîtrisent-ils votre maladie?

Oui (24 %)
Non (20 %)

Passablement
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l’explication des objectifs thérapeutiques et 29 %, les discussions 
sur la qualité de vie.

Médicaments
56  % des répondants ont affirmé que les médicaments 

actuellement disponibles pour traiter les MII ne contrôlent que 
partiellement leur affection, 24 % ont affirmé qu’ils contrôlent les 
symptômes, tandis que 20 % ont affirmé qu’ils ne les contrôlent 
pas du tout. La couverture des médicaments était assurée par 
des régimes d’assurance privés chez 38  % des répondants, des 
régimes publics chez 27  % et un mélange de régimes privés 
et publics chez 23  %; 12  % n’avaient aucune couverture. De 
nombreuses personnes avaient des dépenses mensuelles faibles 
en médicaments (32 % - 0 $; 44 % - 0,01 $ à 100 $), mais certaines 
avaient des dépenses mensuelles élevées, dont 20  % payant de 
100 $ à 500 $, 3 % payant de 500 $ à 2 500 $ et 1 % déboursant plus 
de 2 500 $. 43 % des répondants étaient préoccupés par les risques 
associés à une chirurgie pour le traitement d’une MII.

Produits biologiques et biosimilaires
Les produits biologiques les plus couramment utilisés étaient 

Remicade® (29  %) et Humira® (26  %). Parmi les répondants 
prenant des produits biologiques, 63 % ont déclaré que la plus 
grande amélioration dans leur vie découlant de la prise d’un 
produit biologique était l’atténuation des symptômes. 23  % 
d’entre eux ont obtenu une rémission en prenant des produits 
biologiques. 63 % des répondants étaient préoccupés dans une 
certaine mesure par la question de la substitution d’un produit 
biologique innovateur par un biosimilaire pour des raisons 
non médicales. 89  % des répondants s’inquiétaient, dans une 
certaine mesure, du fait qu’il y avait moins d’options biologiques 
disponibles pour traiter les MII comparativement à celles 
disponibles pour d’autres maladies inflammatoires, comme la 
polyarthrite rhumatoïde. 

70  % des répondants considèrent que les programmes de 
soutien aux patients (PSP) sont plutôt importants, importants 
ou très importants. Environ la moitié des répondants qui étaient 
inscrits à un PSP ont dit que les aspects les plus bénéfiques de 
celui-ci étaient un personnel serviable et l’aide obtenue pour 
remplir les formulaires de couverture des médicaments. 

Conclusions
Les Canadiens atteints d’une maladie inflammatoire de 

l’intestin ont l’impression que leurs symptômes ne sont souvent 
pas maîtrisés. Ils s’inquiètent des incidences des poussées 
actives sur leur vie quotidienne et se soucient du fait que moins 
d’options biologiques sont disponibles pour le traitement des 
MII comparativement à d’autres maladies. Ils désirent plus de 
soutien de la part de leur équipe de soins de santé et un meilleur 
accès aux programmes de soutien aux patients. De nombreuses 
personnes veulent en savoir plus sur la façon dont l’alimentation 
et le cannabis à des fins médicales peuvent les aider.
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tout problème de santé se présente. 
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