
des femmes ayant une maladie inflammatoire chronique 
qui avaient discuté de leur désir d’avoir un enfant avec un 
professionnel de la santé ont indiqué que c’était elles qui 
avaient dû amorcer la conversation à ce sujet.

60 %

des femmes ont indiqué qu’elles ont interrompu  
leur traitement en vue d’avoir un enfant ou en raison 
d’une grossesse 

37 %

des femmes avaient des craintes qui les ont poussées à 
remettre à plus tard leur projet d’avoir un enfant

Raisons d’avoir repoussé le projet de grossesse citées par 
ces femmes 

43 %

45 %  d’entre elles avaient peur de transmettre leur
maladie à leur bébé  
26 %  d’entre elles ne se sentaient pas en assez bonne
forme physique

des femmes n’ont pas consulté leur 
rhumatologue durant leur grossesse 

83 %

des femmes estimaient qu’elles ne devraient pas 
allaiter pendant qu’elles recevaient un traitement

62 %

des mères qui avaient interrompu leur traitement 
pendant leur grossesse se sont fait conseiller 
d’attendre une première poussée de la maladie après 
l’accouchement avant de reprendre leur traitement

22 %

des femmes s’inquiétaient modérément 
ou beaucoup des conséquences d’un 
traitement pendant l’allaitement  

46 %

Après l’accouchement

des femmes n’ont pas consulté leur 
dermatologue durant leur grossesse 

77 %

Durant la grossesseAvant la grossesse
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des femmes n’avaient pas planifié leur grossesse 
52 %

 Pour de plus amples renseignements à ce sujet, 
veuillez consulter le site
www.aimotherhood.ca 

La maladie inflammatoire chronique et la grossesse :   
amorçons la conversation!
Le sondage canadien sur la maternité et l’auto-immunité (AIM) a révélé les préoccupations et les lacunes en matière d’information liées à la grossesse et à 
l’allaitement de femmes atteintes de maladies inflammatoires chroniques, telles que la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme 
psoriasique et le psoriasis.

Ce sondage démontre à quel point il est nécessaire pour les femmes atteintes de ce type de maladies d’avoir des discutions proactives concernant la planification familiale.


