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C’est quoi une Maladie 

Les Maladies Inflammatoires 
Chroniques de l’Intestin ne 
sont plus des maladies rares !  
Aujourd’hui, en France, près de 
200 000 personnes sont tou-
chées par la maladie de Crohn 
et la rectocolite hémorragique2. 
« Chaque année, environ 6 000 
nouveaux cas sont diagnosti-
qués pour ces deux maladies, 
soit plus de 20 nouveaux cas 
par jour » précise le professeur  

Les Maladies Inflammatoires Chro-
niques de l’Intestin regroupent la 
maladie de Crohn et la rectocolite 
hémorragique, deux maladies qui 
se caractérisent par l’inflamma-

-
nitaire digestif), source de lésions 

-
férence principale entre les deux 
maladies réside dans la localisa-
tion de l’inflammation : la maladie  
de Crohn peut toucher une ou  
plusieurs parties du tube digestif, 
depuis la bouche jusqu’à l’anus  

anus)6 ; la rectocolite hémorra-
gique atteint le rectum et parfois 
de façon continue tout ou partie 

5. Les deux 
maladies se caractérisent par 
des phases d’activité d’intensité 

alternant avec des périodes de 
rémission5-6. Il est impossible de 
prédire la fréquence des pous-
sées. « Pour certains malades, les 
poussées sont espacées, parfois 
de 2 ou 3 ans, alors que d’autres 
souffrent de poussées rappro-
chées et de longue durée, les 

pendant plusieurs semaines, voire 
quelques mois », précise le profes-

maladie de Crohn et de la recto-
colite hémorragique sont intes-
tinaux : les poussées se mani-
festent généralement par des 
douleurs abdominales, une diar-
rhée avec des glaires et parfois 
du sang. La fatigue accompagne 
souvent les poussées5-6. Ces 
deux maladies peuvent aussi se 

-
ticulaires, cutanés ou oculaires, 
ou autres.5-6

Même si les Maladies Inflam-
matoires Chroniques de l’Intes-
tin peuvent survenir à tout âge, 
elles sont le plus souvent décou-
vertes chez de jeunes adultes3-4 : 
la maladie de Crohn est le plus 
souvent diagnostiquée entre 
20 et 30 ans4 et la rectoco-
lite hémorragique survient en 

3. Les cas 
pédiatriques sont en constante 
augmentation ces dernières an-
nées dans la maladie de Crohn, 
avec  des malades de plus en 
plus de jeunes7.
Les causes de ces maladies 
sont encore inconnues, cepen-
dant il existe des prédisposi-
tions génétiques, des désordres 

facteurs liés à l’environnement, 
notamment le tabac dans le cas 
de la maladie de Crohn5-6.  
Comme l’explique le professeur 

« Les 
Maladies Inflammatoires Chro-
niques de l’Intestin ne sont pas 
des maladies héréditaires : un 
enfant dont le père ou la mère 
est atteint de Maladie Inflam-
matoire Chronique de l’Intestin 
a seulement 1% de risque de dé-
velopper la maladie. 

Les Maladies Inflammatoires 
Chroniques de l’Intestin ne sont 
pas contagieuses. » 

Comment soigne-t-on une 

Il n’existe aujourd’hui aucun mé-
dicament pour guérir définitive-
ment la maladie de Crohn et la 
rectocolite hémorragique, mais 
des traitements permettent 
d’obtenir un contrôle durable de 
la maladie. L’objectif est de trai-
ter les poussées, de prévenir les 
rechutes et d’améliorer la qualité 
de vie3-4. 
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