LA MALADIE DE CROHN EST UNE AFFECTION CHRONIQUE
QUI CAUSE L’INFLAMMATION DE L’APPAREIL DIGESTIF.

La maladie de Crohn peut toucher diverses parties du tube digestif.

Estomac
Gros intestin (côlon)

Valvule iléo-cæcale
Intestin grêle
Rectum
Anus

Notes

Les symptômes peuvent comprendre les suivants :
☐ Diarrhée

☐ Diminution de l’appétit

☐ Douleurs/Crampes
abdominales

☐ Perte de poids

☐ Sang dans les selles

☐ Fatigue

☐ Ulcères buccaux

☐ Fièvre

☐ Symptômes touchant
d’autres parties du
corps (manifestations
extra-intestinales)
○ Douleurs articulaires

○ Inflammation de l’œil
(uvéite)
○ Douleurs au dos
(spondylarthropathie)
○ Affections de la peau
(p. ex. érythème noueux)

Les complications de la maladie de Crohn peuvent comprendre :
Obstruction intestinale :

Fistules :

La maladie de Crohn entraîne l’épaississement
de la paroi intestinale. Au fil du temps, la formation
de tissu cicatriciel peut causer un rétrécissement
de l’intestin et bloquer le passage du contenu
de la digestion.

Ce sont des trous ou des tunnels causés par des
ulcères qui forment des passages anormaux entre
l’intestin et différentes parties du corps (p. ex.
la vessie, le vagin, la peau ou d’autres parties
de l’intestin). Les fistules les plus courantes sont
celles situées dans la région anale (périanale).

Ulcères :

Fissure anale :

L’inflammation chronique peut causer des lésions
ouvertes (ulcères) n’importe où dans le tube digestif.

Il s’agit d’une petite déchirure dans le tissu qui tapisse
la paroi de l’anus ou dans la peau autour de l’anus
où des infections peuvent survenir.

OBJECTIFS DU TRAITEMENT
DE LA MALADIE DE CROHN

Les objectifs du traitement
de la maladie de Crohn comprennent :
• Obtention et maintien de la cicatrisation de la muqueuse
• Maîtrise des symptômes
• Amélioration de la qualité de vie

Il est possible
de présenter
une inflammation
intestinale sans
éprouver de symptômes
d’une maladie
inflammatoire
de l’intestin.

• Réduction au minimum des complications à court et à long terme
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