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Objet: Maladie inflammatoire de l'intestin 

La maladie inflammatoire de l'intestin (MII) est une maladie chronique qui touche plus de 2,5 à 
3 millions de personnes en Europe (soit 5,5 à 7 millions de personnes dans le monde), et ces chiffres 
devraient encore augmenter. La MII peut se déclarer à tout âge, mais elle touche le plus souvent les 
jeunes adultes et les enfants. Elle se manifeste par une diarrhée, des saignements rectaux, des 
crampes, de la fatigue, une perte de poids et, en particulier, par un retard de croissance et de puberté 
chez les enfants. Les symptômes entraînent souvent l'hospitalisation et 85 % des patients européens 
souffrant de la MII ont eu besoin d'un traitement hospitalier spécifique ces cinq dernières années. En 
outre, la MII peut gravement endommager le tube digestif, et au moins la moitié des patients doivent 
subir une intervention chirurgicale.  

Malgré ces données alarmantes, les citoyens de l'Union européenne ne connaissent pas vraiment la 
maladie inflammatoire de l'intestin. Cette méconnaissance contribue à l'isolement social, au recul de 
la fréquentation scolaire et à la baisse de la participation sur le marché du travail des patients qui en 
sont atteints. 

L'étude IMPACT a démontré qu'environ 25 % des patients atteints de la MII en Europe sont victimes 
d'une quelconque forme de discrimination. Cette étude révèle une autre donnée alarmante, à savoir le 
taux de participation sur le marché du travail des patients souffrant de cette maladie: en effet, la MII 
est à l'origine d'un taux élevé d'absentéisme et 44 % des personnes interrogées ont même été 
contraintes de démissionner ou ont perdu leur emploi à cause de la maladie. En plus des 
inconvénients qu'implique la MII pour les patients et leurs familles, la faible participation au marché du 
travail et le coût élevé des soins représentent un fardeau économique lourd pour l'ensemble de la 
société européenne. L'étude intitulée "IBD Character", financée par le PC7, a révélé que les coûts 
annuels totaux engendrés par la MII sont supérieurs à 25 milliards d'EUR rien qu'en Europe. 

1. Étant donné qu'on ne connaît pas encore les causes et les remèdes de la MII, et que les coûts de 
traitement constituent une lourde charge pour les systèmes nationaux de santé et engendrent une 
perte considérable de la productivité, la Commission entend-t-elle appuyer la recherche - notamment 
la recherche pharmaceutique, environnementale et axée sur la nutrition - sur la MII dans le cadre de 
l'initiative "Horizon 2020", afin de s'attaquer à ce défi scientifique?  

2. Sur le plan politique, la Commission a-t-elle l'intention d'insister davantage sur la MII dans le 
cadre des stratégies concernant les maladies chroniques, comme celles identifiées lors du processus 
de réflexion sur les maladies chroniques?  

3. Comment la Commission entend-t-elle aider les États membres à améliorer le quotidien des 
patients atteints de la MII, notamment en matière de non-discrimination, d'amélioration des conditions 
de travail, de gestion du stress et d'accès à l'enseignement à domicile? 


