COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une campagne pour célébrer le courage
des 200 000 « champions » silencieux qui luttent au quotidien
contre les effets invalidants et douloureux de leur
maladie de Crohn ou de leur rectocolite hémorragique
PARIS, LE 7 MAI 2015 :
A l’occasion de la Journée mondiale des Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI) qui se
tiendra le 19 mai prochain, l’Association François Aupetit (afa) et AbbVie lancent une campagne de soutien aux
malades souffrant de maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique avec deux objectifs : mieux informer le
grand public sur ces pathologies et valoriser les défis quotidiens relevés par les patients.
Parce que le moindre déplacement, la plus petite réunion, peut devenir une épreuve pour les malades… la
campagne intitulée « Ils méritent d’être au premier plan ! » a choisi de mettre en scène des témoignages aussi
réels qu’exemplaires.

L’IMPRÉVISIBILITÉ DES POUSSÉES : UN OBSTACLE
À SURMONTER POUR UNE VIE SOCIALE
NORMALE…
La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique
répondent à des phases d’activité d’intensité et de
fréquence variable, des « poussées »1-2, qui peuvent
se traduire chez le patient par une difficulté pour
organiser sa vie sociale sur le long terme. Il est
impossible de prédire la fréquence des poussées.
« Pour certains malades, les poussées sont espacées, parfois de 2 ou 3 ans, alors que d’autres
souffrent de poussées rapprochées et de longue
durée, les symptômes sont alors présents pendant
plusieurs semaines, voire quelques mois », précise
le professeur Laurent Peyrin-Biroulet, gastroentérologue au CHU de Nancy.
L’imprévisibilité des poussées (qui imposent de se
rendre aux toilettes jusqu’à une quinzaine de fois
par jour), peut rendre complexe toute planification
de sortie, de voyage ou d’engagement dans une

activité de groupe qui requiert assiduité et régularité dans sa pratique.
L’IMPACT SUR LA VIE PROFESSIONNELLE
ET SCOLAIRE : AUSSI « DISCRET » QUE
REDOUTABLE…
La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique
peuvent avoir un impact sur l’activité professionnelle des patients et certains patients modifient leur
parcours professionnel à cause de leur maladie, et
doivent aménager leurs horaires dans l’objectif de
pouvoir travailler le plus normalement possible3.
UNE CAMPAGNE POUR SOULIGNER LE COURAGE
DES MALADES : ILS MÉRITENT D’ÊTRE AU PREMIER
PLAN !
L’AFA et AbbVie ont
C’EST QUI
choisi de montrer et de
LA STAR ?
faire entendre la réalité des défis quotidiens
posés aux patients par
leur maladie via une
vaste campagne multicanale.
EMMA, 18 ANS,
ATTEINTE D’UNE MALADIE

@vcampagne visuelle
incarnée par trois personnages « C’est qui le
champion ? C’est qui
la star ? C’est qui le boss ? »,

DE CROHN* MÉRITE D’ÊTRE
AU PREMIER PLAN.

Malgré l’épuisement causé
par sa maladie, elle est
restée jusqu’à la fin du
concert et attend maintenant
un autographe.

*La maladie de Crohn, comme la rectocolite hémorragique, fait partie des maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin qui touchent près de 200 000(1) personnes en France.
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POUR EN SAVOIR PLUS

RENDEZ-VOUS SUR

www.cestquilastar.fr
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DES SYMPTÔMES QUI ISOLENT
Douleurs abdominales, diarrhées et fatigue rythment le quotidien des malades1-2 . Ces symptômes
peuvent contraindre les patients à renoncer à
nombre de déplacements et peuvent, dans les cas
plus sévères, les confiner à l’isolement. La fatigue,
qui accompagne souvent les poussées1-2, requière
par ailleurs des efforts pour maintenir l’activité
quotidienne la plus normale possible.

C’EST QUI

LE BOSS ?

D’UNE RECTOCOLITE
D’ÊTRE AU PREMIER PLAN.

LE CHAMPION ?

Malgré l’intensité de sa
dernière crise qui l’a
sérieusement affaiblie,
elle est allée jusqu’au
bout de sa réunion.

NICOLAS, 9 ANS,
ATTEINT D’UNE MALADIE
DE CROHN* MÉRITE D’ÊTRE
AU PREMIER PLAN.

La rectocolite hémorragique, comme la maladie de Crohn, fait partie des maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin qui touchent près de 200 000(1) personnes en France.
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FR/PAT/0215/0083 - 03/2015

POUR EN SAVOIR PLUS

RENDEZ-VOUS SUR
(1)

Malgré les douleurs
abdominales qui le
tiraillaient la veille de sa
course, il a franchi la ligne
d’arrivée.
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www.cestquilechampion.fr
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qui met en lumière un patient dont l’histoire mérite
d’être partagée.
@v déclinaison en radio via un spot réalisé avec
le concours d’animateurs vedettes qui s’effacent
devant ces autres « stars » que sont les patients…
Ils entrent chaque jour dans l’intimité des
millions de Français, sont suivis par des
milliers de followers sur Twitter…
Mais cette fois, ce ne sont pas eux les stars !
Daniela Lumbroso et Michel Cymes ont accepté de prêter leur voix à la campagne radio dont
les spots seront diffusés sur Radio France,
France Bleu, France Info et France Inter la
veille et le jour J de la Journée mondiale
des Maladies Inflammatoires Chroniques de
l’Intestin du 19 mai 2015.
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LÉA, 35 ANS, ATTEINTE
HÉMORRAGIQUE* MÉRITE

@v××www.cestquilechampion.fr
pour mettre en lumière les témoignages des
patients : une manière de les valoriser et de
mettre en avant leurs petits et grands succès du
quotidien.

C’EST QUI

LES MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES
DE L’INTESTIN, DES MALADIES RARES ?
La Maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique,
ces deux Maladies Inflammatoires Chroniques de
l’Intestin, se caractérisent par l’inflammation d’une
partie du tube digestif4. La principale différence
entre les deux maladies réside dans la localisation de l’inflammation : la maladie de Crohn peut
toucher une ou plusieurs parties du tube digestif,
depuis la bouche jusqu’à l’anus (intestin grêle,
côlon, rectum, anus)2 ; la rectocolite hémorragique
atteint le rectum et parfois de façon continue tout ou
partie du côlon (gros intestin)1.
Aujourd’hui, en France, près de 200 000
personnes sont touchées par la maladie
de Crohn et la rectocolite hémorragique5.
« Chaque année, environ 6 000 nouveaux cas
sont diagnostiqués pour ces deux maladies,
soit plus de 20 nouveaux cas par jour », précise
le Professeur Laurent Peyrin-Biroulet. Nous
sommes tous potentiellement concernés et
si nous ne sommes pas malades, dans notre
entourage, des personnes atteintes de MICI
souffrent dans la plus grande discrétion.

L’Association François Aupetit (afa) est aujourd’hui l’unique organisation française, reconnue d’utilité
publique, à se consacrer aux Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI).
Depuis sa création en 1982, l’association s’est donnée plusieurs missions pour mieux comprendre et traiter les MICI avec
l’espoir de les guérir un jour. Elle soutient et informe les malades et leur famille au quotidien et finance la Recherche.
Pour en savoir plus : www.afa.asso.fr
AbbVie est une société biopharmaceutique internationale axée sur la recherche formée en 2013
après la séparation d’Abbott. La mission de la société est de mettre à disposition son expertise, ses
ressources humaines et une approche unique de l’innovation pour développer des thérapies innovantes qui répondent à
des maladies graves ou chroniques. AbbVie emploie plus de 26 000 personnes dans le monde et a une présence dans
plus de 170 pays.
Pour en savoir plus : www.abbvie.fr
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