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Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique (MICI) :
les experts des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg à la rencontre des patients
le 27 juin prochain
Un espace de rencontre insolite sera mis en place sur le parvis de l’hôpital de
Hautepierre le 27 juin 2018 à destination des patients du Grand Est atteints de
Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales (MICI : maladie de Crohn ou de
rectocolite hémorragique), à l’initiative du Laboratoire JANSSEN et de l’association
de patients afa Crohn RCH.
Un bus aménagé, avec à son bord des animations et des points d’informations,
ainsi que des moments d’échange avec les experts des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg, sera ainsi stationné et librement accessible de 10h à 17h. Baptisé
MICI&MOI, ce bus fait étape dans 10 villes de France, Strasbourg étant la seule
étape du Grand Est.

Qu’est-ce que les MICI ?
Les MICI sont des affections qui touchent environ 250 000 personnes en France, le plus
souvent des sujets jeunes, âgés de 20 à 30 ans. Toutefois, elles peuvent survenir
à tout âge et 15 % des cas concernent des enfants. Leur origine est complexe et
demeure inconnue, mais il est maintenant établi qu’elles surviennent à la faveur de
facteurs environnementaux, chez des personnes ayant une prédisposition génétique. Le
rôle de la flore intestinale apparait crucial dans le développement de ces affections et
pourrait faciliter l’apparition de l’inflammation intestinale.
Les symptômes des MICI sont dominés par les douleurs abdominales, la diarrhée
et la fatigue. Mais les présentations sont très variées et le diagnostic est parfois
difficile. Dans l’ensemble, ces symptômes digestifs d’inflammation chronique vont avoir
des répercussions majeures sur la vie quotidienne, professionnelle, familiale
ou sexuelle des patients.
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L’expertise des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
dans le traitement et le suivi des MICI
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L’équipe du Pr Reimund intégrée au service d’Hépato-gastro-entérologie et assistance
nutritive dirigée par le Pr Duclos suit actuellement près de 1500 malades atteints de
maladie de Crohn ou de RCH. Les prises en charge proposées peuvent prendre la
forme de consultation, mais également des séjours en hôpital de jour pour les malades
recevant des traitements intraveineux ou en hospitalisation conventionnelle, en cas de
poussée sévère ou de complication.
« De nouveaux traitements sont attendus prochainement. Ils devraient permettre de
contrôler encore mieux l’évolution de ces maladies dans un futur proche. Certains
d’entre eux sont déjà accessibles dans le cadre d’essais thérapeutiques internationaux
auxquels le service participe » Pr Jean-Marie Reimund
Pour l’instant, à défaut de guérir ces maladies, l’objectif des traitements est de
soulager les symptômes afin d’obtenir une qualité de vie normale. Des avancées
thérapeutiques majeures ont été obtenues au cours des dernières années, si bien que
ces objectifs sont désormais le plus souvent atteignables. De plus, il est désormais
souvent possible d’aller encore plus loin, en obtenant la cicatrisation des lésions
intestinales dont on sait qu’elle améliore le devenir de la maladie à long-terme.
A côté des aspects diagnostiques et de la prise en charge thérapeutique, le service
a aussi inscrit dans ses objectifs la mise en place d’ateliers d’éducation
thérapeutique qui seront régulièrement organisés avec la participation de patients
experts de l’association afa Crohn RCH.
Le service d’Hépato-gastro-entérologie et assistance nutritive des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg participe à de nombreux essais de recherche clinique permettant
aux malades l’accès à de nouvelles stratégies thérapeutiques ou à des traitements
innovants. Enfin, et en parallèle, il est aussi engagé localement (avec l’unité INSERM
1113), et sur le plan national et international, dans des travaux de recherche qu’ils soient
plus fondamentaux, en essayant de mieux comprendre les mécanismes qui amènent
au développement des MICI (et à partir de là, à chercher de nouveaux traitements), ou
essayant de mieux comprendre et appréhender l’impact de ces maladies sur le quotidien
des patients qui en sont atteints.
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Pourquoi un bus MICI&MOI le 27 juin à Strasbourg ?
L’initiative MICI&MOI à Strasbourg a pour objectif de permettre aux patients du Grand
Est de mieux comprendre et gérer leur maladie de Crohn ou leur rectocolite
hémorragique en créant un lieu et un temps d’échange avec des experts, en
dehors du suivi classique de leur maladie. Ce bus propose ainsi des espaces dédiés
pour favoriser les échanges et répondre aux questions que se posent les patients
concernant ces maladies, leurs causes, leur diagnostic, et leur traitement, en prenant en
compte les connaissances les plus récentes concernant ces différents aspects.
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Les HUS en 2016, ce sont :

En pratique, le bus accueille le public sur deux étages comprenant des espaces
d’accueil, d’information, d’ateliers, de détente mais également une zone
confidentielle pour des échanges plus privés. Tout au long de la journée, des
interventions d’experts des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et des vidéos
permettront de mieux comprendre la maladie. Tandis que des ateliers pratiques pour
mieux gérer la maladie feront le point sur des sujets variés entre alimentation/nutrition,
bien-être et vie sociale et professionnelle.
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Premier employeur d’Alsace, les HUS sont composés de six établissements. Ils assurent
une mission de soin mais également de recherche et d’enseignement.
Leur spécificité de Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) leur permet d’assurer
aussi bien des soins courants à la population de Strasbourg et de ses environs, que de
prendre en charge des patients aux maladies complexes ou rares issus de secteurs
géographiques plus éloignés.
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