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Sondage de suivi sur le SII
Si vous êtes atteint du SII ou que vous prenez soin 
de quelqu’un qui l’est, veuillez songer à participer 
à notre bref sondage de suivi comportant cinq 
questions, que vous ayez répondu ou non au 
sondage original.

www.mauxdeventre.org/sondage-de-suivi-sur-le-sii

La Société GI (gastro-intestinale) représente les Canadiens atteints 
de maladies et troubles gastro-intestinaux, y compris ceux souffrant 
du syndrome de l’intestin irritable (SII). Nous offrons aux patients des 
ressources éducatives portant sur une vaste gamme d’affections GI, 
sous format imprimé ou vidéo, couvrant les processus de la maladie 
ou du trouble, tout en fournissant une description des traitements 
disponibles. La Société préconise l’accès aux meilleurs soins et 
traitements qui soient pour tous les Canadiens.

Au début de 2016, nous avons tenu un sondage sur nos sites Web 
français (www.mauxdeventre.org) et anglais (www.badgut.org) afin 
de nous aider à comprendre les façons dont le SII touche les patients 
vivant avec cette affection. Pour être admissibles, les participants 
devaient confirmer qu’ils étaient soit une personne atteinte du SII ou le 
parent d’une personne atteinte du SII. Nous avons eu 2 961 répondants, 
2 505 dans la langue anglaise et 456 dans la langue française.
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Quels sont les critères pour le diagnostic du SII?

Selon les critères de Rome IV, l’outil de diagnostic officiel pour les troubles 
gastro-intestinaux fonctionnels, une personne souffre du SII si elle connaît 
une douleur abdominale récurrente au moins un jour par semaine en 
moyenne depuis les trois derniers mois, et que cette douleur est associée à 
au moins deux des critères ci-après : *
•	 la défécation
•	 un changement dans la fréquence des selles
•	 un changement dans la forme (apparence) des selles
* Critères satisfaits pendant les trois derniers mois avec l’apparition de 
symptômes au moins six mois avant le diagnostic20,21
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CONTEXTE 
Le SII est un trouble gastro-intestinal fonctionnel chronique 
et souvent débilitant dont les symptômes comprennent la 
douleur abdominale, les ballonnements, et la constipation ou 
la diarrhée ou encore des selles qui alternent entre les deux 
consistances extrêmes. Elle est la maladie gastro-intestinale 
la plus courante au monde et le trouble le plus commun 
présenté par les patients qui consultent un spécialiste gastro-
intestinal (gastro-entérologue), et pourtant, seulement 40  % 
des personnes connaissant des symptômes du SII consultent 
un médecin.1,2,3 La gestion de la maladie comprend des 
modifications au mode de vie et à l’alimentation, ainsi qu’une 
thérapie médicamenteuse. Le SII peut commencer au cours de 
l’enfance, à l’adolescence ou à l’âge adulte et peut disparaître 
de façon inattendue pour certaines périodes au cours de la vie 
d’une personne et réapparaître à n’importe quel âge.

Le diagnostic du SII est un processus qui fluctue étant donné 
qu’il n’existe pas de tests médicaux pour confirmer ou pour 
exclure son diagnostic. En 1962, Chaudhary et Truelove ont 
établi que le SII est un trouble fonctionnel et, en 1978, Manning 
a mis au point le premier critère diagnostique. Depuis 1989, sous 
les auspices de la Fondation de Rome, un groupe international 
d’experts met périodiquement à jour les critères.

Selon les divers critères diagnostiques utilisés dans le 
passé par les chercheurs et les cliniciens dans l’évaluation des 
symptômes, environ de 13 à 20 %4,5 des Canadiens souffrent du 
SII à tout moment donné. En 2016, les critères diagnostiques 
ont changé de façon importante, et bien que les symptômes des 
personnes diagnostiquées précédemment n’aient pas changé, 

les nouveaux critères pourraient avoir pour effet d’exclure bon 
nombre des personnes ayant reçu un diagnostic du SII. Selon 
les critères les plus récents, «  douleur  » remplace «  inconfort 
ou douleur  » et la consistance des selles n’est plus associée à 
l’apparition de la douleur, ce qui pourrait expliquer l’exclusion 
de certaines personnes.

En utilisant les critères de Rome IV6 récemment mis à jour, 
la prévalence globale du SII aux États-Unis, au Canada et au 
Royaume-Uni est à présent estimée à 5,7 %; ce n’est cependant 
pas la première fois que le calcul de la prévalence du SII ait 
produit un si faible taux.7 Au Canada et dans la plupart des 
pays occidentaux, le SII semble se produire beaucoup plus 
fréquemment chez les femmes (de 75 à 80  %) que chez les 
hommes, mais les raisons pour cette différence demeurent 
obscures.8

Malgré que chaque personne souffrant du SII vit une 
expérience unique dans l’éventail des symptômes connus, cette 
affection peut considérablement diminuer la qualité de vie, 
laquelle est profondément plus pauvre que chez les personnes 
n’étant pas atteintes du SII.9,10,11,12,13,14 Les personnes aux prises 
avec le SII souffrent souvent en silence, possiblement à cause 
de leur réticence à discuter de leurs habitudes intestinales.15 

Parmi celles qui consultent un médecin, 25 % connaissent des 
symptômes qui nécessitent un renvoi à un gastro-entérologue16, 
lequel peut assurer la gestion de leur affection. Des rapports 
provenant de cliniques de gastro-entérologie révèlent que le SII 
est le diagnostic le plus souvent posé.17,18,19
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90 % sont âgés 
de 30 à 69 ans

Les répondants proviennent 
de toutes les provinces et de 

tous les territoires 
(affichant une représentation presque 

proportionnelle aux populations correspondantes) 

2+11+12+22+5353 %

53 % souffrent du 
SII depuis plus de 

10 ans

86 % sont 
des femmes

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

41 % souffrent du SII-M
(type mixte)

35 % souffrent du SII-D
(diarrhée prédominante)

18 % souffrent du SII-C
(constipation prédominante)

6 % sont incertains
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Veuillez noter le degré de sévérité de chaque symptôme que vous avez connu AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS.

douleur 
abdominale

ballonnements constipation diarrhée sentiment 
d’urgence

incontinence effort ténesme

1 400

1 050

700

350

SÉVÉRITÉ DES SYMPTÔMES 
Nous avons mené ce sondage pour connaître l’impact du SII 
sur les Canadiens et pour savoir de quelles façons ils sont 
touchés par les symptômes. La douleur abdominale est un 
symptôme diagnostique clé du SII, et ce, pour tous les sous-
types. On a demandé aux répondants de noter tous les degrés de 
douleur connus au cours des trois derniers mois. Par exemple, 
le répondant pouvait choisir, léger, modéré et grave s’il avait 
connu n’importe quel de ces degrés pendant la période précisée. 
De nombreuses personnes avaient connu différents degrés 
de douleur découlant du SII. En ce qui concerne l’évaluation 
du degré de sévérité de la douleur éprouvée au cours des trois 
derniers mois, 39 % rapportent une douleur abdominale légère, 
53 % une douleur modérée et 31 % une douleur grave. Seulement 
4 % des répondants n’avaient connu aucune douleur abdominale 
au cours des trois derniers mois. Plus de 62  % des patients 
indiquent que leur douleur persiste après la selle (parfois/
souvent/constamment). Pouvant toujours choisir plus d’un 
degré de sévérité au niveau des ballonnements (symptôme du SII 
fréquemment signalé) connus au cours des trois derniers mois, 
5 % ont répondu jamais, 36 % léger, 53 % modéré et 28 % grave. La 
diarrhée (76 % d’un degré modéré ou grave) est plus courante que 
la constipation (57 % d’un degré modéré ou grave), mais les deux 
touchent bon nombre des répondants. Un sentiment d’urgence 
modéré à grave d’aller à la selle se produit (parfois/souvent/
constamment) chez la plupart. L’effort au passage des selles et 
la sensation constante d’avoir à passer des selles (ténesme) sont 
des symptômes assez courants, mais la plupart des patients aux 
prises avec le SII n’éprouvent pas d’incontinence fécale.

Veuillez évaluer votre douleur abdominale 
liée au SII au cours des trois derniers mois.
(1=aucune douleur, 3= douleur modérée, 

5=la pire douleur possible)

1

2

3

4

54+20+39+28+939 %

28 %

20 %

9 %

4 %

Jamais            Léger             Modéré             Grave

Plus de 62 % des patients 
indiquent que leur douleur 

persiste après la selle.
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Avez-vous visionné nos vidéos sur le SII?
Nous avons deux vidéos qui expliquent ce que c’est que d’être atteint du SII. La 
première vidéo, Survol du SII, explique les notions fondamentales du SII, y compris 
son diagnostic, ses symptômes, et plus encore, tandis que la seconde vidéo 
explique quels sont les Traitements contre le SII. Vous pouvez les visionner ici :

www.mauxdeventre.org/videos-sii 
ou sur notre chaîne YouTube, « mauxdeventre »

SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ 
En ce qui concerne l’impact du SII sur le système de soins 
de santé, les patients consultent le plus souvent leur médecin 
de famille à cause de douleur ou d’inconfort, ou à cause de 
symptômes qui commencent à faire obstacle aux aspects 
normaux de leur vie. Moins de la moitié des répondants ont 
déjà consulté un gastro-entérologue. Les tests diagnostiques 
les plus souvent recommandés par le médecin à la suite des 
symptômes communiqués sont une coloscopie (61  %), des 
tests de laboratoire (36  %), une gastroscopie (30  %) et un 
ultrason (28 %). Alors que 26 % des répondants affirment ne 
pas consulter leur fournisseur de soins de santé au moins une 
fois par année, 48 % obtiennent des soins de santé relatifs à leur 
SII une à deux fois par année, 17 % le font de trois à cinq fois 
par année, 6 % le font de 6 à 10 fois par année et 3 % visitent 
leurs fournisseurs de soins de santé onze fois ou plus chaque 
année. De plus, 12 % des répondants ont été hospitalisés pour 
des raisons liées au SII.

Combien de fois par ANNÉE consultez-vous 
votre fournisseur de soins de santé?

26+48+17+6+326 %

48 %

17 %

6 %

3 %
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En moyenne, combien de traitements 
différents utilisez-vous sur une base régulière 

pour gérer les symptômes de votre SII?

38+39+16+4+338 %

39 %

16 %

4 %

3 %
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Souffrez-vous d’autres 
affections médicales?
•	 troubles de l’humeur 32 % 
•	 RGO 27 %
•	 troubles d’anxiété 27 %
•	 troubles du sommeil 24 %
•	 fibromyalgie 15 %
•	 diabète de type II 9 %

MÉDICAMENTS 
Soixante-deux pour cent des répondants utilisent au moins 
deux médicaments/traitements sur une base régulière pour 
contrôler leurs symptômes du SII, étant donné que la plupart 
des traitements n’agissent que sur un seul des symptômes du 
SII. Malheureusement, 16  % ne sont pas en mesure de payer 
les médicaments prescrits et 26 % ne sont en mesure que d’en 
payer certains.

Divers traitements s’offrent aux patients souffrant du SII, et 
ce sondage démontre que certains sont très populaires, surtout 
les modifications à l’alimentation et les suppléments de fibres. 
Malgré tous ces traitements, la plupart des répondants ne 
sont toujours pas satisfaits des résultats. Seulement 21 % sont 

confiants que leurs symptômes du SII sont maîtrisés, 45  % 
estiment que seulement certains de leurs symptômes sont 
maîtrisés et 34 % estiment qu’aucun de leurs symptômes du SII 
ne sont maîtrisés. Ces constatations sont semblables à celles 
obtenues dans le cadre du sondage IBS in America22 mené en 
2015, démontrant que seulement un quart, tout au plus, des 
patients atteints du SII-C et du SII-D étaient « très satisfaits » 
des traitements. En ce qui a trait plus particulièrement à la 
douleur abdominale liée au SII, symptôme diagnostique clé, les 
antidépresseurs et les agents antispasmodiques ne fonctionnent 
pas chez la plupart des répondants, et les analgésiques ne sont 
pas efficaces chez environ un tiers des répondants.

COMORBIDITÉS ET LES EFFETS SUR LA QUALITÉ DE VIE 
La gestion du SII lui-même peut être complexe, mais de 
nombreux patients sont aux prises avec d’autres maladies et 
troubles en plus du SII  : 32 % souffrent d’une certaine forme 
de trouble de l’humeur, 27  %  du reflux gastro-œsophagien 
pathologique, 27  % d’un trouble d’anxiété, 24  % d’un trouble 
du sommeil et 71 % d’anxiété (parfois/souvent/constamment). 
Seulement 3 % des répondants affirment que leurs symptômes 
du SII ne font jamais obstacle à leur vie quotidienne et 76 % 
affirment que leurs symptômes (parfois/souvent/constamment) 
font obstacle à leur vie quotidienne. Trente-sept pour cent des 

répondants ne peuvent pas quitter la maison à cause du SII au 
cours d’un mois moyen (parfois/souvent/constamment), ce 
taux augmentant chez les répondants atteints du SII-D. Des 
patients souffrant du SII qui travaillent ou qui vont à l’école, 
46% affirment manquer une journée ou plus de travail pendant 
une période de trois mois moyenne à cause de leurs symptômes 
du SII. Quarante-huit pour cent des patients indiquent qu’ils 
connaissent une pauvre qualité de vie (parfois/souvent/
constamment) au cours d’un mois moyen en raison du SII.
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48 % des patients indiquent 
qu’ils éprouvent une pauvre 

qualité de vie au cours d’un mois 
moyen en raison du SII.

76 % affirment que leurs 
symptômes font obstacle à 

leur vie quotidienne.

Avez-vous confiance que vos symptômes 
du SII sont maîtrisés?

21+34+4521 %

34 %

45 %

oui

non
Seulement 

certains

À quelle fréquence vos symptômes font-ils obstacle 
aux activités de votre vie quotidienne telles que le 

travail, l’école ou les activités sociales?

3+21+46+23+721 %

46 %

23 %

7 %
jamais

rarement

parfois

souvent

constamment

3 %

SOMMAIRE 
Les personnes souffrant du SII éprouvent de multiples 
symptômes abdominaux et intestinaux. Les patients aux 
prises avec le SII-D indiquent que la douleur abdominale, les 
ballonnements, le sentiment d’urgence et la diarrhée sont des 
symptômes particulièrement éprouvants tandis que les patients 
souffrant du SII-C identifient la douleur abdominale comme 
un symptôme distinct pénible qui se produit indépendamment 
de la constipation. En fait, la douleur ou l’inconfort connu 
par les patients est le facteur de motivation principal les 
incitant à consulter leur médecin. À l’heure actuelle, plus de 
60  % des patients souffrant du SII utilisent au moins deux 
médicaments sur une base régulière pour contrôler leurs 
symptômes, et pourtant, seulement 21  % sont confiants que 
leurs symptômes du SII sont maîtrisés. Le SII a une incidence 
sur la vie personnelle, sociale et professionnelle, plus de 70 % 
des répondants indiquant que leurs symptômes font obstacle à 
leur vie quotidienne et 46 % devant s’absenter du travail ou de 
l’école à cause du syndrome de l’intestin irritable. 

De nombreux patients souffrant du SII ne peuvent pas 
quitter leur maison en raison de leurs symptômes, cela étant 
plus courant chez ceux atteints du SII-D. Chose intéressante, 
la plupart des patients atteints du SII qualifient leur état de 

santé général de bon ou passable, malgré que 48 % des patients 
indiquent qu’ils connaissent régulièrement une pauvre qualité 
de vie au cours d’un mois moyen à cause du SII. Cela pourrait 
être attribuable au fait que la majorité des patients ont dû 
composer avec leur maladie pendant au moins 10 ans et sont 
donc venus à accepter une pauvre qualité de vie comme étant 
la norme. 

Il est évident qu’il existe un besoin non satisfait en ce qui 
concerne le traitement du SII, puisque malgré les divers 
traitements populaires étant disponibles, la plupart des 
répondants ne sont toujours pas satisfaits des résultats. La 
douleur abdominale liée au SII, symptôme diagnostique clé, 
est le facteur de motivation principal incitant les patients à 
consulter leur médecin. La majorité des patients rapportent que 
les antidépresseurs et les antispasmodiques ne fonctionnent 
pas pour eux et un tiers des répondants affirment que les 
analgésiques actuellement disponibles ne sont pas efficaces. 
Les résultats du sondage révèlent que la plupart des personnes 
atteintes du SII désirent pouvoir mieux contrôler leurs 
symptômes et qu’elles nécessitent davantage d’options de 
traitement pour atteindre cet objectif.
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RECOMMANDATIONS 

FONDÉES SUR LES RÉSULTATS DU SONDAGE

1. Traiter la douleur abdominale associée au SII
La majorité des patients aux prises avec le SII éprouvent une 

douleur abdominale modérée ou grave, symptôme diagnostique 
clé du SII, et un des principaux prédicateurs de la sévérité de la 
maladie.23,24 La douleur abdominale est le symptôme du SII le 
plus difficile à traiter et son incidence sur la qualité de vie d’une 

personne est profond.25 En contrôlant adéquatement la douleur, 
la possibilité pour les patients souffrant du SII de reprendre 
leurs activités sociales et leur vie normale à la maison, au travail 
ou à l’école est grandement améliorée.

2. Réduire le temps qu’il faut au patient pour obtenir un diagnostic du SII et 
obtenir un soulagement des multiples symptômes associés au SII : 

La majorité des patients souffrent du SII depuis plus de dix 
ans. Pendant cette période, ils ont consulté des professionnels 
des soins de la santé à de nombreuses reprises au cours d’une 
année, ils ont subi des tests diagnostiques qui souvent n’ajoutent 
rien au diagnostic du SII (coloscopie, ultrason, gastroscopie), 
ont été hospitalisés pour des raisons liées au SII et se sont 
soumis à de nombreux cycles de traitements au moyen de 
médicaments en vente libre ou sous ordonnance.

L’accroissement de la collaboration entre les patients et 
les professionnels des soins de la santé pourrait contribuer à 
l’identification, la surveillance et la gestion du SII, et pourrait 
réduire le temps qui s’écoule entre l’apparition des symptômes 
et le diagnostic.
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