
Plus de 6 patients sur 10  
déclarent que leur maladie 

affecte leur capacité à remplir 
leur fonction au travail.

P l u s  d ’ 1  p a t i e n t  s u r  3  
est contraint de changer 
d’emploi ou d’aménager 
sa responsabilité 
professionnelle.

… qui peuvent avoir un  
impact sur la vie 
professionnelle(4)

… qui isolent(4)

Des maladies  
encore taboues…

La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin caractérisées par une atteinte 
inflammatoire de la paroi d’une ou plusieurs parties du tube digestif(1-2).  
En France, près de 200 000(3) personnes sont touchées par ces Maladies 

Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI). 

Douleurs abdominales, 
d iarrhées et  fat igue 
rythment le quotidien du 

malade(1-2). Des symptômes 
embarrassants qui peuvent 
constituer un vrai tabou pour 
les patients(4).
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Octobre 2008.
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2008.
(3) Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin : l’ère des biothérapies, traiter les MICI au-delà 
des symptômes - Laurent Peyrin Biroulet - Monographie - La revue du praticien - Novembre 2014.
(4) Ghosh S. Mitchell R. Impact of inflammatory bowel disease on quality of life : Results of the European 
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Plus de trois quarts des malades déclarent que  
leur maladie inflammatoire chronique de l’intestin 
affecte leur capacité à profiter de leurs loisirs.

Maladie de Crohn ou  
rectocolite hémorragique :

un défi quotidien pour les malades



Au quotidien, les 
patients relèvent 
une multitude de 
défis qui méritent 
d’être mis en avant : 
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Douleurs, diarrhées ou extrême 
fatigue, le moindre déplacement, la 
plus petite réunion peut devenir une 
épreuve. Pour mettre en lumière 
ces champions du quotidien, l’afa 
et AbbVie lancent une campagne 
de sensibilisation à l’occasion de 
la Journée Mondiale des Maladies 
Inf lammatoires Chroniques de 
l’Intestin qui se tient le 19 mai.

La campagne v ise à mettre 
en avant les petits et grands 
défis relevés par les patients 
à travers trois situations (vie 
professionnelle, loisirs et activité 
sportive) illustrant le poids de 
la maladie sur le quotidien des 
patients mais aussi leurs succès 
insoupçonnés.

POUR EN SAVOIR PLUS

RENDEZ-VOUS SUR  
www.cestquilechampion.fr

ILS MÉRITENT D’ÊTRE  
AU PREMIER PLAN ! 

UNE CAMPAGNE POUR 
SOULIGNER LE COURAGE 

DES MALADES


