Communiqué de presse
Bordeaux, le 9 janvier 2019
"In Their Shoes" : une expérience innovante menée dans le service d’Hépato-gastroentérologie et oncologie digestive du CHU de Bordeaux les 15 et 16 janvier
Vivre dans la peau d'un patient atteint de maladie inflammatoire
chronique de l'intestin (MICI) pendant 48h, c'est le challenge que
s'apprêtent à vivre 36 professionnels du service d’Hépato-gastroentérologie et oncologie digestive du CHU de Bordeaux les 15 et 16
janvier prochains. Au programme : 70 challenges en 48h, 1 kit MICI avec
des accessoires, des interactions en direct avec des acteurs, une
application smartphone et un avatar…

Les MICI sont constituées de la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique (RCH)
Avec un pic de diagnostic chez les 15 – 35 ans et 20% de cas pédiatriques, les maladies inflammatoires
chroniques de l'intestin évoluent souvent par poussées (phases d’activités d’intensité variable) entrecoupées
de périodes de rémissions (périodes calmes, sans symptômes). Les principales manifestations sont intestinales :
douleurs abdominales, diarrhées (avec ou sans émissions sanglantes), atteinte(s) de la région anale. Souvent,
l’état général est également dégradé (asthénie, manque d’appétit, fièvre…). Les origines demeurent
méconnues. Mais il est maintenant établi qu’elles surviennent à la faveur de facteurs environnementaux, au
premier rang desquels figure le tabac, chez des personnes ayant une prédisposition génétique. Le rôle de la
flore intestinale, désormais dénommée microbiote, semble ici crucial. Il pourrait faciliter l’apparition de
l’inflammation intestinale. Dans l’ensemble, les symptômes digestifs et extra-digestifs d’inflammation
chronique vont avoir des répercussions majeures sur la vie quotidienne, professionnelle, familiale ou sexuelle
des patients.

In Their Shoes : un moyen de comprendre le quotidien des malades !
In Their Shoes est une simulation par jeu de rôle développée par le laboratoire Takeda, avec le soutien de
l’Association François Aupetit, AFA Crohn RCH France. Ce programme vise à faire vivre une expérience en vie
réelle à des équipes, leur faire toucher du doigt la vie d’un patient atteint de MICI et leur faire prendre
conscience des conséquences que cette maladie entraîne au quotidien, de la difficulté pour la gérer et de son
impact aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle.
Grâce à cette expérience, les professionnels du service d’Hépato-gastro-entérologie et oncologie digestive du
CHU de Bordeaux vont vivre une expérience unique et comprendre le quotidien des 200 000 personnes
touchées par cette affection en France.

Un débriefing aura lieu à l'issue de l'expérience, le 16 janvier de 18h à 19h dans le service
d’Hépato-gastro-entérologie et oncologie digestive Retrouvez la présentation du projet "In Their
Shoes" ICI
Depuis plus de 20 ans, le service d’Hépato-gastro-entérologie et oncologie digestive CHU de Bordeaux s’est
investi dans la prise en charge des patients atteints de MICI. Le Centre Médico-Chirurgical Magellan de
l’Hôpital Haut-Lévêque est désormais un centre dont l’expertise est reconnue dans ce domaine à l’échelon
national. L’équipe du Pr Laharie suit actuellement près de 2000 patients atteints de maladie de Crohn ou de RCH
à la fois en consultation, en hôpital de jour pour les malades recevant des traitements intraveineux ou, en
hospitalisation conventionnelle en cas de poussée sévère ou de complication. Le service d’Hépato-gastroentérologie et oncologie digestive collabore au quotidien dans le suivi des malades avec le service de Chirurgie
digestive et endocrinienne (Pr Rullier et Dr Denost), ainsi qu’avec les proctologues, radiologues, anesthésistes ou
pédiatres spécialisés dans le domaine des MICI. Des réunions de formation et des ateliers d’éducation
thérapeutiques sont régulièrement organisés dans le service, avec la participation de patients experts de l’afa
Crohn RCH. Enfin, le service d’Hépato-gastro-entérologie et oncologie digestive du CHU de Bordeaux participe à

de nombreux protocoles de recherche clinique permettant aux malades d’avoir accès à de nouvelles stratégies
thérapeutiques ou à des traitements innovants….
A propos du CHU de Bordeaux : 1er employeur de Nouvelle- Aquitaine avec plus de 14.000
salariés - dont 1 500 médecins - et plus de 3 000 lits et places, le CHU de Bordeaux est à la
fois l’établissement public de santé de proximité pour toute la population de Bordeaux
Métropole et le pôle de santé de recours et d’expertise pour l’ensemble des Girondins et plus largement de la
ème
région Nouvelle-Aquitaine. Classé 2
CHU français au palmarès le Point 2018 des hôpitaux, le CHU de
Bordeaux dispose de très nombreux pôles d’excellence, tant en matière de soins que d’enseignement et de
recherche.
+
A propos l'afa Crohn RCH France
Aux côtés des malades de Crohn et de RCH depuis 35 ans, l'afa est la seule association nationale
reconnue d'utilité publique qui soutient à la fois les malades et leurs proches et la recherche
médicale. Elle se bat également pour améliorer la qualité de vie sociale, professionnelle,
familiale des malades et les représente pour défendre leurs droits.
www.afa.asso.fr
A propos de Takeda
Takeda est une entreprise pharmaceutique globale centrée sur la recherche et le
développement de médicaments innovants pour améliorer la santé des patients. Takeda
concentre ses efforts de recherche en oncologie, gastroentérologie et les maladies du système nerveux central.
Leader mondial dans le domaine de la gastroentérologie et fort d’une expérience de plus de 30 ans,
l’implication du groupe en faveur de l’innovation est en constante évolution et son impact est durable.
www.takeda.fr

