
  

Observatoire	  des	  MICI	  :	  Etudes	  sur	  les	  usages	  des	  pra6ques	  et	  thérapies	  

complémentaires	  par	  les	  malades	  de	  Crohn	  et	  de	  RCH	  

	  



  

Observatoire	  des	  MICI	  :	  Etudes	  sur	  les	  usages	  des	  pra6ques	  et	  thérapies	  

complémentaires	  par	  les	  malades	  de	  Crohn	  et	  de	  RCH	  –	  Résultats	  préliminaires	  

Objec'fs

•  Faire  un  état  des  lieux  des  usages  des  pa'ents
•  Comparer  avec  l’étude  SUMMAC  (  Sur  l’U'lisa'on  dans  les  Mici  des  Médecines  
Alterna'ves  Complémentaires),  réalisée  par  l’afa,  Stéphane  Nahon  et  Vered  
Abitbol  en  2013

	  
Impact	  of	  complementary	  and	  alterna6ve	  medicine	  on	  the	  quality	  of	  life	  in	  inflammatory	  bowel	  disease	  :	  results	  from	  a	  French	  na6onal	  
survey.	  	  Abitbol	  V,	  Lahmek	  P,	  Buisson	  A,	  Olympie	  A,	  Poupardin	  C,	  Chaussade	  S,	  Lesgourgues	  B,	  Nahon	  S.	  
Eur	  J	  Gastroenterol	  Hepatol.	  2014	  Mar	  



  



73,63% 804

26,37% 288

Q1 Je suis

Answered: 1 092 Skipped: 0

TOTAL 1 092

Une femme

Un homme
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Enquête pour mieux comprendre l'usage des thérapies et pratiques complémentaires pour les personnes atteintes de
maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique

1092	  répondants	  (Vs	  767	  Summac)	  	  

Lancement	  de	  l’étude	  en	  septembre	  2018	  



  



Plus	  d’1	  pa6ent	  sur	  2	  est	  ou	  a	  déjà	  été	  
déjà	  traité	  par	  un	  an6TNF	  

27	  %	  des	  pa6ents	  considèrent	  qu’ils	  ont	  une	  
maladie	  sévère	  vs	  74	  %	  légère	  et	  modérée	  

40	  %	  des	  pa6ents	  considèrent	  qu’ils	  ont	  une	  
maladie	  ac6ve	  au	  moment	  du	  ques6onnaire	  



75,21% 704

24,79% 232

Q15 Avez-vous déjà expérimenté des thérapies ou pratiques
complémentaires dans le cadre de votre maladie ?

Answered: 936 Skipped: 156

TOTAL 936
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≈75%	  d’après	  
l’étude	  

SUMMAC	  
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l’étude	  

SUMMAC	  

	  

48,72% 456

49,57% 464

25,53% 239

10,58% 99

Q18 Vous utilisez des thérapies ou pratiques complémentaires ?

Answered: 936 Skipped: 156

Nombre total de participants : 936

En période de

poussée

En période de

rémission

Je n'en
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Autre
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1	  pa6ent	  sur	  2	  les	  u6lise	  en	  période	  de	  
poussées	  

18,48% 173

25,11% 235

44,87% 420

47,01% 440

48,72% 456

39,74% 372

28,42% 266

20,94% 196

6,20% 58

16,24% 152

Q19 Dans quel(s) objectif(s) utilisez-vous les thérapies/pratiques
complémentaires ?

Answered: 936 Skipped: 156
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douleur
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la fatigue
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Objec6fs	  :	  gérer	  le	  stress,	  la	  douleur,	  réduire	  la	  fa6gue	  



  



27,60% 183

19,00% 126

7,39% 49

18,40% 122

48,87% 324

23,53% 156

Q17 Si oui, avez-vous été conseillé(e) par : (3 choix maximum)

Answered: 663 Skipped: 429

Nombre total de participants : 663

Un médecin
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Un membre de
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Autre
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Des	  pa6ents	  majoritairement	  conseillés	  par	  l’entourage	  

Moins	  d’un	  
pa6ent	  sur	  deux	  
en	  parlait	  avec	  son	  
gastroentérologue	  
d’après	  l’étude	  

SUMMAC	  

	  

Un	  meilleur	  dialogue	  avec	  le	  médecin	  traitant	  



Régime sans  
Gluten 14% 

Régime sans  
lactose 20% 

Suppléments  
diététiques 

11% 

Vitamines  
19% 

probiotiques 
(lactobacillus)  

28% 

huiles de  
poisson 8% 

Nutri'on

33,69% 311

27,74% 256

4,55% 42

1,30% 12

9,86% 91

44,85% 414

30,77% 284

4,12% 38

23,94% 221

5,53% 51

Q20 Lequel de ces régimes spécifiques avez-vous déjà pratiqué ?
(maximum 3 choix)

Answered: 923 Skipped: 169
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phytotherapie 
66% 

Hydrothérapie 
10% 

boissons 
minérales 

8% 

aromathérapie 
16% 

Plantes
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Massages 
23% 

Ostéopathie  
29% 

Chiropraxie  
2% 

Réflexologie  
7% 

Relaxation 
21% 

Sophrologie  
18% 
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Thérapies  relaxa'on



Techniques  manuelles

Massages 
23% 

Ostéopathie  
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Chiropraxie  
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Sophrologie  
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27,03% 253

12,39% 116

7,05% 66

44,76% 419

3,10% 29

38,68% 362

5,24% 49

Q30 Laquelle de ces techniques manuelles avez-vous pratiqué ou
pratiquez-vous actuellement ?

Answered: 936 Skipped: 156

Nombre total de participants : 936
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Améliora'on  MICI  et  QdV  :  régimes  

MICI	   Qualité	  de	  vie	  



Améliora'on  MICI  et  QdV  :  Plantes  

MICI	   Qualité	  de	  vie	  



Améliora'on  MICI  et  QdV  :  Relaxa'on

MICI	   Qualité	  de	  vie	  



Améliora'on  MICI  et  QdV  :  thérapies  manuelles

MICI	   Qualité	  de	  vie	  



Et	  quelle	  est	  la	  thérapie,	  
parmi	  toutes	  celles	  que	  
vous	  avez	  pra6quées,	  
laquelle	  avez-‐vous	  trouvé	  
la	  plus	  efficace	  ?	  



Budget
Quelle	  part	  le	  budget	  «	  thérapies	  complémentaires	  »	  prend-‐t-‐il	  dans	  votre	  revenu	  global	  
mensuel	  ?	  



•  Les	  thérapies	  complémentaires	  sont	  une	  façon	  pour	  le	  pa6ent	  d’être	  
acteur	  de	  son	  mieux	  être	  

• Un	  pa6ent	  qui	  s’implique	  dans	  son	  mieux	  être	  est	  finalement	  celui	  
qui	  laissera	  le	  moins	  tomber	  son	  traitement	  allopathique	  	  

• Dans	  l’étude	  SUMMAC	  seulement	  14%	  des	  u6lisateurs	  de	  thérapies	  
complémentaires	  ont	  abandonné	  le	  traitement	  allopathique.	  Pas	  de	  
ques6ons	  à	  ce	  sujet	  dans	  notre	  nouvelle	  étude.	  



OBJECTIFS	  	  :	  	  
Informer	  les	  personnes	  ameintes	  d’une	  maladie	  de	  Crohn	  ou	  d’une	  RCH	  sur	  ces	  thérapies	  à	  l’aide	  de	  fiches	  informa6ves	  en	  
commençant	  par	  les	  thérapies	  les	  plus	  u6lisées.	  Le	  Comité	  scien6fique	  de	  l’afa	  donne	  systéma6quement	  	  un	  conseil	  sur	  ces	  
fiches.	  
	  	  
Vigilance	  :	  	  Etre	  dans	  la	  pédagogie	  de	  la	  vigilance	  avec	  quelques	  critères	  de	  bon	  sens	  basés	  sur	  le	  ra6onnel,	  la	  forma6on,	  le	  
coût,	  les	  avis	  des	  u6lisateurs	  d’un	  thérapie	  complémentaire.	  
	  	  
Evaluer	  l’intérêt	  de	  ces	  thérapies	  et	  pra6ques	  chez	  les	  pa6ents	  en	  les	  ques6onnant	  sur	  la	  réalité	  de	  leur	  u6lisa6on.	  En	  effet	  qui	  
mieux	  que	  l’u6lisateur	  peut	  donner	  un	  point	  de	  vue	  sur	  le	  ressen6	  des	  ces	  thérapies	  ?	  

	  
Etablir	  un	  dialogue	  avec	  les	  professionnels	  de	  santé	  en	  par6culier	  les	  gastroentérologues	  sur	  l’intérêt	  de	  l’u6lisa6on	  de	  ces	  
thérapies	  en	  complément	  des	  traitements.	  
	  	  
Développer	  et/ou	  créer	  des	  réseaux	  de	  pra6ciens	  et	  thérapeutes	  reconnus.	  	  
	  	  	  
Apporter	  de	  la	  connaissance	  en	  par6cipant	  aux	  congrès,	  recenser	  tous	  les	  documents	  u6les	  à	  nos	  connaissances	  :	  publica6ons	  
d’études,	  ar6cles	  sur	  les	  critères	  d’évalua6on,	  sur	  leur	  u6lisa6on	  dans	  d’autres	  pathologies	  etc.	  	  
	  	  
	  
	  
	  

Groupe  «  thérapies  complémentaires    »  afa  


