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COMMENT TIRER PLEINEMENT 
AVANTAGE DE VOS 

CONSULTATIONS POUR 
TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX

POSER LES BONNES QUESTIONS

Le fait d’être a eint d’une MII ou 
de recevoir un traitement contre 
ce e MII aura-t-il des 
répercussions sur ma capacité de 
fonder une famille? Mes enfants 
seront-ils a eints d’une MII? 
Dans quelle mesure la MII 
affectera-t-elle la croissance et 
l’état de santé futur de mon 
enfant? 
Les médicaments contre les MII 
sont-ils sûrs pour les enfants? 
À quel moment devrais-je 
commencer à préparer mon 
enfant pour la transi on vers des 
soins pour adultes rela vement 
aux troubles gastro-intes naux et 
que puis-je faire pour faciliter 
ce e transi on?

Pour obtenir de plus amples 
renseignements et des ressources 

éduca ves sur les MII, visitez 
l’adresse ccfc.ca ou téléphonez au 

1-800-387-1479.

À PROPOS DES ENFANTS 
ET DES MII

Ce matériel éduca f est 
appuyé par Janssen 

CJCB120225F



Que vous ayez récemment reçu un 
diagnos c de maladie de Crohn ou 
de colite ulcéreuse (connues 
conjointement sous le nom de 
maladies inflammatoires de 
l’intes n, ou MII), ou que vous vous 
soyez rendu plus loin dans votre 
démarche concernant les MII, il est 
essen el d’établir une rela on de 
travail solide avec votre équipe 
soignante pour parvenir à un 
meilleur état de santé.

La Fonda on canadienne des 
maladies inflammatoires de 
l’intes n (FCMII) a mis au point 
ce e ressource pour vous aider à 
maximiser le temps que vous 
passez avec votre 
gastro-entérologue ou votre 
infirmière en soins des MII.

Quels sont les symptômes que je 
pourrais présenter en lien avec la 
MII dont je suis a eint, ainsi que 
les complica ons de ce e MII? 
À quel moment devrais-je 
commencer à me sen r mieux 
avec ce traitement et pendant 
combien de temps dois-je le 
prendre?
Quels effets secondaires devrais-je 
connaître et si je présente des 
effets secondaires, quand 
devrais-je vous appeler? 
Quelles sources crédibles me 
recommandez-vous pour en 
apprendre davantage sur la MII 
dont je suis a eint? 
Quels renseignements devrais-je 
noter et vous transme re à 
chaque visite?
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Dois-je con nuer à prendre des 
médicaments même si la maladie 
n’est pas évolu ve? 
Est-il probable que je doive 
intensifier le traitement avec le 
temps? Les stéroïdes, les 
immunomodulateurs, les agents 
biologiques et (ou) la chirurgie 
sont-ils des op ons pour traiter la 
MII dont je suis a eint? 
Depuis combien de temps ce 
médicament est-il u lisé pour le 
traitement des MII? Qu’en est-il de 
l’expérience clinique acquise avec ce 
médicament et quelles sont les 
données cliniques qui appuient son 
efficacité dans le traitement des 
MII? 
Le cas échéant, quel est le service de 
sou en le plus approprié pour moi? 
Quels sont les objec fs à court et à 
long terme de mon traitement?
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AU MOMENT DU DIAGNOSTIC EN COURS DE TRAITEMENT
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