Le 24 août 2020

Chers patients, chers parents,

Nous souhaitons apporter quelques précisions au sujet du retour à l’école pour nos patients
souffrant de maladie inflammatoire intestinale (MII) soit maladie de Crohn, colite ulcéreuse ou colite
indéterminée.

Nous sommes conscients que la situation actuelle liée à la COVID-19 peut entraîner de multiples
questionnements pour vous et votre famille. Le retour à l’école annoncé par le gouvernement du Québec
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soulève possiblement des inquiétudes pour vous. Il est normal d’avoir des questions ou des craintes à ce
sujet et nous souhaitons vous fournir le maximum d’informations afin de vous soutenir dans cette nouvelle
étape.

Dans la population générale, les enfants et adolescents diagnostiqués avec la COVID-19 ont dans
la grande majorité du temps des symptômes très légers. Le risque d'hospitalisation ou de décès chez les
enfants atteints de la COVID-19 n'est pas plus élevé que celui d'une infection grippale autre. Avec le recul
des derniers mois, les études et les données disponibles à ce jour ne semblent pas démontrer une
augmentation du risque de maladie sévère chez les enfants immunosupprimés. Les enfants à risque de
complications lors d’une infection virale habituelle pourraient par contre avoir des complications lors d’une
infection à la COVID-19.

Avec les données actuellement disponibles, les gastroentérologues du CHU Sainte-Justine
recommandent que :
1) les enfants traités avec un biologique seul (Infliximab (Remicade), Adalimumab (Humira),
Vedolizumab (Entyvio), Ustekinumab(Stelara)) et dont la maladie est stable retournent à
l’école.
2) les enfants traités avec une haute dose de prednisone par la bouche ne retournent pas à
l’école. Un retour à l’école pourra être discuté avec votre médecin traitant lors du sevrage.
3) les enfants en rémission recevant des agents immunosuppresseurs tels que: Azathioprine
(Imuran), Methotrexate ou 6-Mercaptopurine (Purinéthol) pourront probablement
retourner à l’école, mais il vous est recommandé d’en discuter avec votre médecin traitant
d’abord.
3175, Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
H3T 1C5

Nous avons joint à cette lettre « Le Guide du retour à l’école » du CHU Sainte-Justine. Des mises
à jour y seront apportées régulièrement. La décision finale de retourner à l’école demeure la vôtre.

En espérant que ces informations puissent répondre à vos questions concernant la rentrée. Nous
restons à votre disposition pour toutes informations supplémentaires.
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