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1. Les MICI : c’est pas rien…mais c’est quoi alors ?
Les MICI (maladies inflammatoires chroniques de l’intestin) regroupent la maladie de
Crohn et la recto-colite hémorragique, deux maladies qui se caractérisent par
l’inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif, liée à une hyperactivité du
système immunitaire digestif.
En France on estime que plus de 200 000 personnes sont atteintes d'une MICI et 2,5
millions en Europe.
Dans la maladie de Crohn, l'inflammation peut être localisée dans tout le tube digestif, de la
bouche à l’anus (le plus souvent au niveau de l’intestin) tandis que dans la rectocolite
hémorragique, elle est localisée au niveau du rectum et du côlon. Ces maladies évoluent par
poussées inflammatoires de durée et de fréquence extrêmement variables en fonction des
patients, alternant avec des phases de rémission.
Les MICI sont le plus souvent diagnostiquées chez des sujets jeunes âgés de 20 à 30 ans mais
peuvent survenir à tout âge ; 15 à 20 % des cas concernent des enfants. Si leur fréquence
varie considérablement d'un pays à l'autre, les taux les plus importants sont retrouvés dans
les pays industrialisés, notamment en Europe du Nord-Ouest et aux Etats-Unis. En France, où
la prévalence est stable ces dernières années, environ 5 nouveaux cas de maladie de Crohn
et autant de rectocolites hémorragiques sont diagnostiqués chaque année pour 100 000
habitants. La prévalence augmente en revanche de façon exponentielle dans les pays en
cours d’industrialisation (pays du Maghreb, Asie, Afrique du Sud...).
ll n’existe pas de traitement curatif des MICI, mais les médicaments actuels permettent la
plupart du temps un contrôle durable de la maladie et une qualité de vie satisfaisante en
dehors des poussées. Voir la rubrique traitements des MICI.

Sources :
- Site
de
l’INSERM :
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologiemetabolisme-nutrition/dossiers-d-information/maladies-inflammatoires-chroniquesde-l-intestin-mici
- Site de l’Association François AUPETIT : https://www.afa.asso.fr
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2. Les MICI : les équipes hospitalières et les patients de Châlons-enChampagne se mobilisent
2.1. Une journée mondiale pour sensibiliser
S'allier pour mieux se battre
C'est l'objectif de la journée mondiale des Maladies Inflammatoires Chroniques de
l'Intestin (MICI), que sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Avec plus de 6
millions de malades dans le monde, 3 millions en Europe et le nombre de cas n’a cessé
d’augmenter durant ces quinze dernières années. La cause devient mondiale.

La journée mondiale des MICI ("World IBD day" en anglais) est officiellement célébrée tous
les 19 mai. Chaque pays décide de faire de cette journée au niveau national une journée
de sensibilisation, mais aussi une journée de lobbying pour porter la voix des malades avec
une force européenne et mondiale.
Cette journée a reçu le soutien du Président de la République et le parrainage du Ministère
des affaires sociales et de la santé.

Le 19 mai, tous en violet !

Le violet est la couleur qui symbolise le combat contre la maladie de Crohn et la RCH.
A l'occasion de la Journée Mondiale des MICI, l’Efcca, fédération européenne de lutte
contre les MICI, coordonne une action de mobilisation au niveau européen et mondial. Dans
le monde entier, les associations de lutte contre les MICI arboreront fièrement la couleur
violette le 19 mai à travers l’illumination de monuments emblématiques.
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2.2. Des acteurs locaux engagés auprès des patients

Une soirée pour mieux connaître
Pour la deuxième année consécutive, les équipes de l’Unité Transversale pour l’Education du
Patient (UTEP) et du service d’Hépato-Gastro-Entérologie du Centre Hospitalier de Châlonsen-Champagne s’associent à l’Association François AUPETIT pour organiser une soirée
conférence sur le thème des MICI.

L'objectif de cette soirée est de sensibiliser le grand public au défi quotidien des malades qui
doivent vivre comme de véritables sportifs de haut niveau, pour garder leur condition
physique face à la maladie : alimentation saine et contrôlée, hygiène de vie et force
mentale…

Des saynettes pour mieux comprendre
Professionnels et patients se retrouvent sur les planches pour mettre en scène et
transmettre les messages, leurs messages avec humour et surtout sérieux sur les MICI et
leurs conséquences au quotidien.

Cette journée sera également marquée par l’illumination des principaux monuments de
Châlons-en-Champagne en violet, couleur de la journée mondiale des MICI.

3. Présentation des partenaires
3.1. Les équipes du Centre Hospitalier de Châlons-en-Champagne
L’Unité Transversale d’Education du Patient est une structure qui accompagne les patients
dans la prise en charge de leur maladie chronique, dont l’’action est coordonnée par le Dr
Hervé GRULET.
L'unité est ouverte du Lundi au Vendredi, et propose des programmes d'éducation
thérapeutique autorisés par l'Agence Régionale de Santé pour les pathologies suivantes :
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Le diabète de type 2,



Le surpoids et l’obésité,



La prévention primaire du pied chez le patient diabétique,



Les maladies inflammatoires chroniques intestinales (Chron et RCH) en partenariat
avec l'équipe d'Hépato-Gastro-Entérologie,



L’artérite des membres inférieurs.

En fonction des besoins identifiés avec le patient, une prise en soins individuelle et/ou en
groupe est proposée.
La prise en soins est assurée par des professionnels de santé formés à l’éducation
thérapeutique :


médecins spécialistes



infirmières



diététiciennes



éducateur médico-sportif



kinésithérapeute



pédicure - podologue

Le Service de d’Hépato-Gastro-Entérologie est placé sous la responsabilité du Dr Naceur
ABDELLI. Il comporte un secteur d’hospitalisation et un secteur d’endoscopie où sont
réalisés les examens du colon et de l’estomac. Certains patients sont pris en charge en
hospitalisation conventionnelle alors que d'autres bénéficient d'une prise en charge en
hospitalisation ambulatoire (hospitalisation de jour).
Le service traite les pathologies suivantes (liste non exhaustive) :
 pathologies cancérologiques : foie, pancréas, œsophage, intestins…
 anémies
 hépatites, pancréatites
 maladie de Crohn
 ulcères
 hémorragies digestives
 cirrhose
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 sevrage alcoolique
3.2. Association Francois AUPETIT
L’association François AUPETIT est à ce jour l’unique organisation à se consacrer
exclusivement au soutien aux malades et à la Recherche sur les MICI (Maladies
Inflammatoires Chroniques Intestinales), dont les principales sont la maladie de Crohn et la
recto-colite hémorragique.
Créée en 1982 par Janine Aupetit, une mère d’un jeune malade François, l’AFA se bat depuis
plus de trente ans pour mieux comprendre et traiter les MICI avec l’espoir de les guérir un
jour.
L’association a pour but :
-

le soutien à la recherche : L’effort pour la Recherche a atteint près de 3,5 millions
d'euros en 15 ans. Entre 250 et 300 000 euros sont chaque année consacrés à des
bourses de recherche.

-

l’accompagnement des malades : pour que les malades vivent mieux avec ces
maladies, souvent mal comprises, voire taboues, en leur apportant, ainsi qu’à leurs
proches, une aide de proximité et une information claire et complète

-

la sensibilisation des professionnels et du grand public

Vous retrouvez l’ensemble des informations sur le site internet de l’association :
https://www.afa.asso.fr

4. Soirée Conférence MICI 2017 à Châlons-en-Champagne
Vendredi 19 mai 2017 – 20h
Salle Pelloutier
1 place de Verdun - Châlons-en-Champagne

Cf Affiche et Programme en annexe
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5. Contact PRESSE

Véronique FOUCHE-NOIZET – Directeur en charge de la Communication
Tél : 03 26 69 61 71
Mobile : 07 85 94 33 18
Email : vfouche@ch-chalonsenchampagne.fr

En annexe :
-

Affiche de la Soirée – Conférence

-

Programme de la Soirée – Conférence

-

Infographie MICI

-

Lettre de soutien du Président de la République

-

Lettre de parrainage du Ministère des Affaires Sociale et de la Santé
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