
150 000 malades en France

5 000 nouveaux cas par an en France

2 millions en europe

4 millions dans le monde

81 % des patients ont connu des

diFFicultés au travail

35 % des patients déclarent avoir

réorienté leur vie proFessionnelle

20 % d’hospitalisations par an

+4% de nouveaux diagnostics

chez les adolescents par an, depuis

les années 2000

De quoi s’agit-il ?

une miCi : 
malaDie inflammatoire Chronique De l’intestin

parmi les maladies digestives, la maladie de 
crohn est l’une des plus invalidantes et demeure 

d’origine inconnue. 

le poids de la génétique est Faible : 
ce n’est pas une maladie héréditaire.

une énigme sCientifique & méDiCale :
les Causes restent inConnues

quelques Chiffres

créée à l’initiative de médecins et de chercheurs en 2008 
à lille, digestscience est la seule Fondation reconnue

d’utilité publique en France, consacrée aux maladies

digestives : syndrome de l’intestin irritable, maladie de

crohn, rectocolite hémorragique, maladie cœliaque

etc... 

soutenue par des donateurs privés et des entreprises, 
digestscience Finance des programmes de recherche et de

soins, pour redonner un espoir aux malades atteints de ces

pathologies, aujourd’hui incurables. 

elle est guidée par un conseil scientiFique international, 
qui sélectionne les projets les plus pertinents et les plus

prometteurs. 

digestscience porte aujourd’hui deux grands projets

scientiFiques et médicaux :

- heroiC, une étude épidémiologique pour trouver les

causes environnementales de la maladie de crohn

- Digestsanté, la maison des maladies digestives, pour

mieux accompagner les patients Face aux diFFicultés de la

maladie, et sa plateForme digitale.

Ces initiatives sont DireCtement finanCées par les Dons. 
apportez votre pierre à l’éDifiCe et rejoignez notre

Communauté De Donateurs aujourD’hui !

www.digestscience.com

digestscience

8 rue jean Walter 59000 lille

tél : +33 (0)3 20 96 81 26
contact@digestscience.com

à quel âge peut-on en être atteint ?
le pic de diagnostic se situe entre 20 
et 30 ans

plus de 10 % des malades sont

diagnostiqués avant 17 ans
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SymptômeS : 
une pathologie 

douloureuSe et handicapante 
crohn et tabac extraordinaire développement 

thérapeutique depuiS 50 anS

complicationS 
Des abcès, Des fistules avec les 
segments D’intestin voisin, Des sténoses 
(rétrécissements) qui peuvent causer 
Des obstructions intestinales, Des 
fissures anales.

évolution 
par poussées, entrecoupées De périoDes 
De rémission qui peuvent Durer 
plusieurs mois.

Seul facteur de riSque clairement identifié, le 
tabac, par Des mécanismes encore inconnus à 
ce jour (non liés à la nicotine), aggrave la 
malaDie De crohn, et Son évolution 

02

03

04
01

02 l’arrêt du tabac a un effet comparable à un 
traitement immunoSuppreSSeur 

multiplication par 2 Du risque De Développer 
une malaDie De crohn en fumant

03

04
augmentation de pluS de 50% du riSque de 
pouSSée chez un fumeur actif, par rapport à un 
non fumeur 

les traitements actuellement Disponibles ont pour 
objectif le contrôle rapide deS pouSSéeS et la prévention 
deS récidiveS. ils visent aussi à maintenir la qualité De vie 
Des malaDes.

aucun traitement n’est en mesure De guérir complètement 
la malaDie. le traitement chirurgical est nécessaire en 
caS d’évolution défavorable De la malaDie ou De la 
Survenue de complicationS (sténoses, fistules, etc...).

1 malaDe sur 2 est opéré Dans les 10 ans suivant le 
Diagnostic mais la chirurgie ne conStitue malheureuSement 
paS un traitement définitif.

SymptômeS 
Douleurs abDominales, Diarrhées 
chroniques (parfois glairo-
sanglantes), amaigrissement, fatigue, 
fièvre.

SymptômeS extérieurS au tube Digestif 
: aphtes, érythèmes, rhumatismes, 
atteintes hépatiques, Dermatologiques, 
oculaires, urologiques...

quelleS partieS du corpS peuvent être 
touchéeS ?
l’intégralité Du tube Digestif, De la bouche 
à l’anus.

LA RECHERCHE AVANCE
PLUS DE 50 NOUVELLES 
MOLÉCULES EN DÉVELOPPEMENT

2020

ARRIVÉE DES BIOSIMILAIRES

2016
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