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Un expert du CHU de Rouen répond à vos questions

la maladie de crohn

Comment la diagnostiquer et la traiter ?
Envoyez vos questions jusqu’au mardi 17 mai à avisdexperts@chu-rouen.fr
La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique du tube digestif, touchant davantage les jeunes femmes.
10% des nouveaux cas concernent des enfants ou des adolescents. Cette maladie est en forte augmentation dans notre
région et le nombre de nouveaux cas a doublé ces 15 dernières années. Beaucoup de malades souffrent de l’isolement
qu’entraîne le silence qui entoure les symptômes digestifs dans notre société.
Quels sont les symptômes ?
La maladie de Crohn évolue par une alternance de crises et de rémissions. Elle peut toucher tous les segments du tube
digestif, de la bouche à l’anus, et se compliquer d’un rétrécissement de l’intestin ou d’abcès. Elle entraîne le plus souvent
des crises de douleurs abdominales et de diarrhée, qui peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. La fatigue est
très fréquente et une perte de poids peut survenir si aucun traitement n’est entrepris. Dans certains cas, des symptômes
non digestifs, qui touchent la peau, les articulations ou les yeux, peuvent être associés à la maladie.
Comment la diagnostiquer et la traiter ?
Le diagnostic nécessite des examens spécialisés comme l’endoscopie, la vidéocapsule ou l’IRM. D’importants progrès
thérapeutiques ont bouleversé la prise en charge de cette maladie. Depuis 10 ans, la recherche a avancé à grands pas et il
est désormais possible de la traiter efficacement grâce aux biothérapies.
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Ecoutez le Pr Guillaume Savoye,
hépato-gastro-entérologue au CHU
de Rouen, dans l’émission Les experts de France Bleu Normandie
(100.1), mardi 3 mai de 9h à 9h40.
Posez-lui vos questions en direct au
02 35 07 66 66.

Posez également vos questions à
avisdexperts@chu-rouen.fr jusqu’au
mardi 17 mai.

Rendez-vous sur www.chu-rouen.fr
à partir du mardi 24 mai pour découvrir
les réponses de nos experts !
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