Qu'est-ce que les maladies
inflammatoires chroniques intestinales ?
Quels sont leurs particularités
chez l'enfant ?
Les maladies inﬂammatoires chroniques intestinales (MICI)
sont des affections chroniques à rechute.
La maladie de Crohn peut toucher n'importe quelle partie du
tube digestif (y compris la bouche et l'anus). La recto-colite
hémorragique ne touche que le côlon et le rectum (gros intestin).
Les lésions sont caractérisées par une atteinte de la paroi
digestive qui est enﬂammée, épaissie et ulcérée.

L'évolution se fait en général par poussées de plusieurs
semaines entrecoupées de rémission dont la durée est très
variable. Certains patients vont avoir une maladie grave
pratiquement continue et invalidante, d'autres une maladie plus
bénigne avec de très longues périodes de rémission, et peu de
conséquences sur la vie courante.
Il ne s'agit pas d'une maladie contagieuse ou liée à des chocs
affectifs. Sa cause est encore inconnue mais il existe des
anomalies immunitaires locales qui entretiennent le processus
inﬂammatoire.

Le début se fait habituellement chez l'adulte jeune, mais il peut
survenir chez l'enfant avant 10 ans. Les symptômes sont surtout
digestifs, diarrhée et douleurs abdominales, perte de l'appétit. Il
peut y avoir des atteintes extra-digestives (articulaires,
cutanées, oculaires).
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La particularité de la maladie de Crohn chez l'enfant ou
l'adolescent est son retentissement presque obligatoire sur la
croissance en poids mais aussi en taille et le retard pubertaire.
Le décalage atteint souvent deux ans. La survenue d'une
rémission permet de combler ce retard et la taille déﬁnitive des
enfants atteints est le plus souvent normale. Ce retard de
croissance et pubertaire est beaucoup plus exceptionnel dans la
RCH (Recto-Colite Hémorragique).

Existe -t-il une différence entre
les MICI de l'enfant et de l'adulte ?
Il n'y a pas de différence entre la recto-colite hémorragique de
l'enfant et celle de l'adulte. Mais les traitements doivent être
adaptés soigneusement notamment en ce qui concerne
l'utilisation des corticoïdes qui devront toujours être de courte
durée étant donné leur retentissement sur la croissance.
La plus grande différence en ce qui concerne la maladie de
Crohn entre l'enfant et l'adulte est le retentissement sur la
croissance staturo-pondérale et la puberté qui peuvent être
ralenties ou stoppées.
Pour cette raison les pédiatres et les chirurgiens attachent
beaucoup d'importance aux choix des traitements dans cette
maladie chez l'enfant. Bien que les médicaments utilisés soient
les mêmes que pour les adultes (acides 5 amino-salicylés,
corticoïdes, azathioprine, méthotrexate, anti_TNF..) La façon
de les employer est différente. Par exemple la cortisone
(Cortancyl) doit être donnée en traitement court et jamais de
façon prolongée étant donné ses retentissements sur la
croissance staturale. C'est la raison pour laquelle à l'âge
pédiatrique la maladie de Crohn est souvent traitée par des
méthodes de nutrition entérale qui ont fait la preuve de leur
efﬁcacité, non seulement dans le contrôle des poussées de la
maladie, mais également sur la croissance staturale.

Quels examens sont nécessaires
au diagnostic ?
Chez l'enfant, il n'y a pas d'examen spéciﬁque comme chez
l'adulte, les examens endoscopiques (coloscopie et endoscopie
œsogastroduodénale) permettent de visualiser l'inﬂammation
au niveau de la muqueuse intestinale, typiquement des
ulcérations superﬁcielles où le scanner, l'échographie ou
l'imagerie par résonance magnétique (IRM) permettent de
mieux visualiser l'intestin grêle et peuvent révéler une
complication (abcès, perforation, Sténose).
Les prélèvements sanguins permettent de :
Rechercher une anémie
Détecter l'intensité de l'inﬂammation par le dosage de la vitesse
de sédimentation (VS) et de l’activité de la protéine C (CRP)

Le seul examen spéciﬁque à l'enfant est la radiographie du
poignet pour évaluer l'âge osseux pour rechercher un retard
staturo-pondéral.

Évolution
Les MICI évoluent par poussées. Les périodes d'accalmie entre
les crises peuvent être plus ou moins longues. Il est imprévisible
après une première crise, même importante, de déterminer
l'évolution de la maladie. Seul le temps entre chaque poussée
peut donner une indication sur l'évolution future de la maladie.
Celle-ci inﬂue sur le développement pubertaire, conduisant à un
retard de croissance. Ce retard persiste dans 20 % des cas, soit
une perte d'environ 15 cm sur la taille déﬁnitive. Son
retentissement doit être limité en contrôlant la maladie, soit à
l'aide des médicaments, soit à l'aide de la nutrition artiﬁcielle.

Quels sont les Traitements ?
Les traitements utilisés sont les mêmes que chez l'adulte. Le but
est d'enrayer les crises et d'éviter de nouvelles poussées. Ces
différents traitements doivent tenir compte, chez l'enfant, des
problèmes de croissance, ce qui implique un mode et un rythme
d'administration des médicaments différents de ceux préconisés
chez l'adulte. La corticothérapie peut être utilisée à forte dose
sur de courtes périodes n'excédant pas 3 mois par an dans les
formes sévères. Une corticothérapie à libération locale, donnant
ainsi moins d'effets secondaires, peut être préférée dans
certaines formes de maladie de Crohn.
Les immunosuppresseurs et les anti-TNF peuvent être donnés
dans les cas suivants : d'emblée en cas de fortes poussées
invalidantes et compliquées, en cas de corticodépendance et en
cas de résistance à la corticothérapie. Ces traitements
nécessitent une surveillance biologique fréquente.
La nutrition artiﬁcielle, le plus souvent administrée à l'aide
d'une sonde de nutrition entérale, permet de pallier, soit
l'inefﬁcacité du traitement médical, soit la survenue de
complications du traitement médicamenteux, soit une
importante dénutrition en parallèle du traitement médical. Dans
la maladie de Crohn, la nutrition entérale peut être utilisée en
remplacement d'un traitement médicamenteux, par contre, elle
est très peu utilisée dans la RCH

Le traitement chirurgical est rarement proposé chez l'enfant. Il
est proposé en dernier recours, à savoir devant une inefﬁcacité
des médicaments et de la nutrition entérale, lors de survenue de
complications. L'intervention chirurgicale consiste, dans la
maladie de Crohn, à enlever un segment d'intestin. L'efﬁcacité
du traitement médical dans la RCH rend encore plus rares les
indications opératoires chez l'enfant.

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE EST
ASSOCIÉE À UNE MEILLEUR SANTÉ
OSSEUSE CHEZ L'ENFANT
PRÉSENTANT UNE MICI :
Les maladies inﬂammatoires chroniques de l'intestin (MICI)
réduisent la densité minérale osseuse chez l'enfant avec un
risque accru des fractures. L'activité physique est bénéﬁque car
la déminéralisation osseuse (DMO) retrouvée chez les enfants
porteurs de MICI n'est pas corrélée aux apports de calcium, a la
vitamine D, ni au syndrome inﬂammatoire.

Conclusion :
La maladie de crohn ou la RCH (MICI) de l'enfant sont des
affections rares.
Les signes digestifs sont les plus fréquents et les plus évocateurs
du diagnostic.
La coloscopie avec biopsie constitue la clé du diagnostic le
support nutritionnel et les immunosuppresseurs permettent au
cours de la maladie de crohn de limiter l'emploi de corticoïdes,
d'éviter la chirurgie mutilante et de diminuer le nombre de
rechutes et d'améliorer la croissance staturo-pondérale et le
développement pubertaire de l'enfant.

Sources:
Les dépliants d’information de l’AFA
1- Questions Réponses au professeurs d’enfants atteints de
MICI .
2- Questions Réponses au parents faire face aux MICI
3- Fiche de la commission MICI du CREGG « les MICI chez
l’enfant »

ﻣﺎﻫﻲ أﻣﺮاض إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌﻲ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل؟
أﻣﺮاض اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌﻲ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ ﺗﻨﺘﻜﺲ.
ﻣﺮض اﻟﻜﺮون ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﻴﺐ أي ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻮب اﻟﻬﻀﻤﻲ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﻟﻔﻢ و اﻟﺸــــﺮج( .إﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻟﺘﻘﺮﺣﻲ ﻫﻮ ﻣﺮض ﻳﺼـــــﻴﺐ
اﻟﻘﻮﻟﻮن و اﻟﻤﺴــﺘﻘﻴﻢ )اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ( ﻓﻘﻂ .ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻘﺮﺣﺎت ﺑﺈﺻﺎﺑﺔ
اﻟﺠﺪار اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ اﻟﻤﻠﺘﻬﺐ و اﻟﻤﺘﺴﻤﻚ و اﻟﻤﺘﻘﺮح.
ﻳﺘﻄﻮر ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻮﺑﺎت ﻟﻌﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻓﺘﺮات ﺧﻤﻮد
اﻟﻤﺮض ،و ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮة ً
ﺟﺪا .ﺳﻴﺼــــﺎب ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺑﻤﺮض ﺧﻄﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ و ﻣﺴﺒﺐ ﻟﻠﻌﺠﺰ  ،وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﺎب اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﻤﺮض ﻏﻴﺮ
ﺧﻄﻴـﺮ ﻣﻊ ﻓﺘــﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ً
ﺟﺪا ﻣﻦ ﺧﻤﻮد اﻟﻤــﺮض و ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺿﺎ ﻣﻌﺪﻳﺎ أو ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺼﺪﻣﺎت ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ.
ﻻ ﻳﺰال ﺳﺒﺒﻪ ﻣﺠﻬﻮﻻ ﻟﺤﺪ اﻵن و ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﺸــــﻮﻫﺎت ﻣﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺘـــﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠـــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻟﺘﻬﺎب  .ﻳﺒﺪأ ﻇﻬﻮر اﻟﻤــــﺮض ﻋﺎدة ﻋﻨﺪ
اﻟﺸﺒﺎب ،و ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟﻌﺎﺷﺮة .اﻷﻋﺮاض
ﺑﺸـﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻌﻮﻳﺔ و ﻫﻲ اﻹﺳﻬﺎل و آﻻم ﺑﻄﻨﻴﺔ و ﻓﻘﺪان اﻟﺸــﻬﻴﺔ .ﻗﺪ
ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻷﻣﺮاض أﻋﺮاض ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ و ﻫﻲ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ
)إﻟﺘﻬﺎب اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ( ،ﺟﻠﺪﻳﺔ ،ﻋﻴﻨﻴﺔ( .إن ﺧﺼـــﻮﺻﻴﺔ ﻣﺮض اﻟﻜﺮون ﻋﻨﺪ
اﻷﻃﻔﺎل أو اﻟﻤﺮاﻫﻘﻴﻦ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮه اﻹﺟﺒﺎري ﺗﻘﺮ ﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓـﻲ اﻟﻮزن
و ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻮل و ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺒﻠﻮغ .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ .
إن ﺣﺪوث ﺧﻤﻮد اﻟﻤﺮض ﻳﺴــــــــﻤﺢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ و اﻹرﺗﻔﺎع
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﺼــﺎﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ .ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ و اﻟﺒﻠﻮغ ﻫﻮ
أﻛﺜﺮ إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮض إﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻟﺘﻘﺮﺣﻲ.
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ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺮض إﻟﺘﻬﺎب اﻷﻣﻌﺎء
اﻟﻤﺰﻣﻦ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ؟
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓــﺮق ﺑﻴﻦ ﻣــﺮض اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻟﺘﻘـــﺮﺣـــﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل
واﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ .وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻣﻜﻴﻔﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ .ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺸـــﺮاﻧﻴﺎت ،واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن داﺋًﻤﺎ ﻗﺼــــﻴﺮة
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ.
اﻟﻤﺪة ً

ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮض اﻟﻜﺮون ﺑﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻜﺒﺎر
ﻫﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠـﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻮزن اﻟﻤـﺮﺗﻔﻊ واﻟﺒﻠﻮغ ،واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ أو
ﻳﺘﻮﻗﻒ  .ﻟﻬﺬا اﻟﺴـــــﺒﺐ  ،ﻳﻮﻟﻲ أﻃﺒﺎء اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺠﺮاﺣﻮن أﻫﻤﻴﺔﻛﺒﻴﺮة
ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺮض ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل .ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷدوﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻜﺒﺎر )ﺣﺎﻣﺾ  ٥أﻣﻴﻨﻮﺳﺎﻟﻴﺴـﻴﻠﻴﻚ،
اﻟﻘﺸـﺮاﻧﻴﺎت  ،اﻷزاﺛﻴﻮﺑﻴﺮﻳﻦ ،ﻣﻴﺜﻮﺗﺮﻛﺴـﺎت ،اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﻀــﺎدة ﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻨﺨﺮ( .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل  ،ﻳﺠﺐ إﻋﻄﺎء
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻮرﺗﻴﺰون ﻓﻲ ﻋﻼج ﻗﺼــــﻴﺮ وﻟﻴﺲ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ً ،
ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻮل و ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴـــﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﻼج ﻣﺮض اﻟﻜﺮون ﻓﻲ ﺳﻦ اﻷﻃﻔﺎل
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻄــﺮق اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻳﺔ اﻟﺘــﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ  ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓــﻲ
ً
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮﺑﺎت ،وﻟﻜﻦ ً
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﺎﻣﺔ.
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻻزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺺ؟
ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺤﺺ ﻣﺤﺪدﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ  ،ﺗﺴﻤﺢ
اﻟﻔﺤﻮﺻـﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﺮﻳﺔ )ﺗﻨﻈﻴﺮ اﻟﻘﻮﻟﻮن وﺗﻨﻈﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة واﻷﻣﻌﺎء( ﺑﺮؤﻳﺔ
اﻻﻟﺘﻬﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﻐﺸــــﺎء اﻟﻤﺨﺎﻃﻲ ﻟﻸﻣﻌﺎء  ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﺗﻘﺮﺣﺎت ﺳﻄﺤﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺎﺳﺢ اﻟﻀـﻮﺋﻲ اﻟﺒﻄﻨﻲ )ﺳﻜﺎﻧﻴﺮ( أو اﻟﺘﺼـﻮﻳﺮ
ﺑﺎﻟﺮﻧﻴﻦ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴـﻲ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺮؤﻳﺔ ﺑﺸـﻜﻞ أﻓﻀـﻞ ﻟﻸﻣﻌﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ،و
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت )ﺧﺮاج ،ﺛﻘﺐ ،ﺗﻀﻴﻴﻖ(.
ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺨﺒﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻘﺮ اﻟﺪم.
اﻟﻜﺸــﻒ ﻋﻦ ﺷﺪة اﻹﻟﺘﻬﺎب ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮﺳﻴﺐ و ﻧﺸـــﺎط
اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ.
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻫﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺼﻢ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻈﺎم ،و اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﻘﺪان اﻟﻮزن.
اﻟﺘﻄﻮر
ﺗﺘﻄﻮر أﻣـﺮاض إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌـﻲ اﻟﻤــﺰﻣﻨﺔ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ ﻧﻮﺑﺎت ﻳﻤﻜﻦ أن
ﺗﻜﻮن ﻓﺘــﺮات اﻟﻬﺪوء ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮﺑﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ أو أﻛﺜـــﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻌﺪ
ﺣﺪوث اﻟﻨﻮﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺘﻰ و ﻟﻮﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ ،ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺮض.

ﻓﻘﻂ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻴﻦﻛﻞ ﻧﻮﺑﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﻄﻲ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﻟﻠﻤـﺮض .ﻫﺬا ﻳﺆﺛـﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺒﻠﻮﻏـﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟـﻰ ﺗﺄﺧــﺮ اﻟﻨﻤﻮ.
ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ % 20ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت  ،أي ﺧﺴــﺎرة ﺣﻮال15ﺳﻢ
ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴـــــــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺮض  ،إﻣﺎ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻷدوﻳﺔ أو ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﺟﺎت؟
اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﻧﻔﺴـﻬﺎ اﻟﻤﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺒﺎر.
ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ و وﻗﻒ اﻟﻬﺠﻤﺎت و ﺗﺠﻨﺐ ﻧﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة .ﻳﺠﺐ أن
ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓــــــﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ،
ﻣﺸـﺎﻛﻞ اﻟﻨﻤﻮ  ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ وﻣﻌﺪل إﻋﻄﺎء اﻷدوﻳﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺒﺎر .ﻳﻤﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻘﺸـــــﺮاﻧﻴﺎت
ﺑﺠﺮﻋﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﻗﺼﻴﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز03أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺴـﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺼـﻌﺒﺔ .ﻗﺪ ﻳﻔﻀـﻞ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻘﺸــﺮاﻧﻴﺎت اﻟﻤﻮﺿﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل
ﻣــــﺮض اﻟﻜــــﺮون ﻣﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ أﻗﻞ .ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء اﻷدوﻳﺔ
اﻟﻤﺜﺒﻄﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻋﺔ واﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺨﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻓﻮراً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻧﻮﺑﺎت ﺷــــــﺪﻳﺪة ،وﻣﻨﻬﻜﺔ وﻣﻌﻘﺪة  ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
إﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺸﺮاﻧﻴﺎت وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻘﺸـﺮاﻧﻴﺎت ﻓﺈن ﻫﺬه
اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺮرة
إن اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻻﺻــــﻄﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳــــﺘﺨﺪام أﻧﺒﻮب
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻳﺔ ﺗﺴـــــــﻤﺢ ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻟﻤﺆﻗﺖ إﻣﺎ ﻟﻌﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼج
اﻟﻄﺒﻲ ،أو ﺣﺪوث ﻣﻀـﺎﻋﻔﺎت اﻟﻌﻼج اﻟﺪواﺋﻲ  ،أو ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﺸـﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ .ﻓﻲ ﻣﺮض اﻟﻜﺮون ﻳﻤﻜﻦ اﺳـــــﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻳﺔﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﺪواﺋﻲ  ،و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻬﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ
اﻻﺳـــــﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻣﺮض إﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻟﺘﻘﺮﺣﻲ .ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﻗﺘﺮاح
اﻟﻌﻼج اﻟﺠﺮاﺣﻲ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل ،ﻳﺘﻢ إﻗﺘـﺮاﺣﻪﻛﻤﻠﺠﺄ أﺧﻴـﺮ ،أي أﻣﺎم ﻋﺪم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷدوﻳﺔ و اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﻮﻳﺔ و ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻣﻀــﺎﻋﻔﺎت .ﺗﺘﻀــﻤﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮض اﻟﻜﺮون ﺑﺈﺳﺘﺌﺼـــــــــﺎل ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﻌﺎء
اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ .إن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﺪواﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺮض إﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻟﺘﻘﺮﺣﻲ
ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل أﻛﺜﺮ ﻧﺪرة. .

ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻈﺎم ﻟﺪى
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮاض إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌﻲ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ :

ﺗﻘﻠﻞ أﻣﺮاض إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌـﻲ اﻟﻤـﺰﻣﻨﺔ ﻣﻦﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎدن ﻓـﻲ اﻟﻌﻈﺎم
ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﺨﻄﺮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴـﻮر .ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺸـﺎط
ً
ﻣﻔﻴﺪا ﻷن إزاﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎدن ﻣﻦ اﻟﻌﻈﺎم اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺒﺪﻧـــــﻲ
اﻟﻤﺼـﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮاض إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌﻲ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻜﺎﻟﺴـﻴﻮم
أو ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻦ د و ﻻ ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻹﻟﺘﻬﺎب.

اﺳﺘﻨﺘﺎج
ﻳﻌﺪ ﻣﺮض اﻟﻜﺮون و ﻣـﺮض إﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻟﺘﻘـﺮﺣـﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ
اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺎدرة .اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻬﻀــﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ و اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮﺣﻴﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺺ .
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻨﻈﻴﺮ اﻟﻘﻮﻟﻮن ﻣﻊ اﻟﺨﺰﻋﺔ ﻫﻮ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴــــﻲ ﻟﺘﺸــــﺨﻴﺺ
ﻓﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲ و ﻣﺜﺒﻄﺎت اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺮض اﻟﻜﺮون ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺸــﺮاﻧﻴﺎت ،و ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺸــﻮﻫﺔ و ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد
اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت و ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻮل و اﻟﻮزن و ﺗﻄﻮر اﻟﺒﻠﻮغ ﻟﻠﻄﻔﻞ.

ﻣﺼﺎدر
ﻣﻨﺸﻮرات إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ AFA

-1أﺳﺌﻠﺔ وأﺟﻮﺑﺔ ﻷﺳﺎﺗﺬة اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺼــﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﻣﺮاض اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻤﻌﻲ
اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ
-2أﺳﺌﻠﺔ و أﺟﻮﺑﺔ ﻟﻸوﻟﻴﺎء.
-3ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻟﺠﻨﺔ أﻣــــــﺮاض اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻷﻣﻌﺎء اﻟﻤــــــﺰﻣﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل
CREGG

