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Contexte

➢ Maladies inflammatoires intestinales (MII): troubles idiopathiques chroniques du 
tractus gastro-intestinal

➢ Elles sont responsables de :
o ↑ risque de cancer de l’intestin
o Surmortalité prématurée

Source: Ordás et al. 2012
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Incidence de la maladie de Crohn dans le monde, 1990-2016

Contexte

Source: Kaplan et al. 2019

per 100,000 person.years
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Incidence de la colite ulcéreuse dans le monde, 1990-2016

Contexte

Source: Kaplan et al. 2019

per 100,000 person.years



➢ Forte prévalence au Canada (Kaplan et al.,2019)
Crohn: 362/100 000; Colite: 322/100 000

➢ Incidence élevée au Québec: 16,6/100 000 pour Crohn, 10,7/100 000 pour Colite

➢ Physiopathologie des MII encore mal connue

Microbiote intestinal

Appendicectomie Alimentation

Antibiotiques

Allaitement 
maternel

Activation anormale du 
système immunitaire

Maladies inflammatoires 
de l’intestin

Contexte

Piovani et al., 2019
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↓ Colite ulcéreuse

Ablation de 
l’appendice

Pathogènes

Commensales

↑ Maladie de Crohn

Rupture épithéliale 
(↑ cytokines pro-inflammatoires)

Dysbiose intestinale

Recolonisation intestinale
(↑ Immunoglobulines A)

Contexte: Appendicectomie et MII
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➢ Hétérogénéité dans les études sur appendicectomie et Crohn/colite 

➢ Appendicectomie → ↑ Crohn et ↓ colite ulcéreuse (Piovani et al, 2019)

➢ Effet de l'âge et du délai post-intervention ?

Contexte: Appendicectomie et MII
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➢ Estimer la mesure d’association entre 
l’appendicectomie et le risque de Crohn/colite 
ulcéreuse

➢ Evaluer l’impact de l’âge à l’appendicectomie et du 
temps écoulé post-intervention
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Objectifs



Cohorte de naissance 
québécoise sur 

l’immunité et la santé 
(CNQIS)

n= 400 611

Registre des décès
(ISQ)

Services médicaux
(RAMQ)

Hospitalisations
(RAMQ)

Registre des naissances
(ISQ)

Fichier d’inscription
(RAMQ)

Etablissement de la Cohorte de naissance québécoise sur l’immunité et la santé

Méthodes
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Critères d’inclusion:
➢ Être né(e) entre 1970 et 1974 au 

Québec
➢ Après au moins 32 semaines de 

gestation
➢ Être inscrit au Registre des 

naissances du Québec et à la 
RAMQ

Critères d’exclusion:
➢ Décès survenus avant le début du 

suivi (01/01/1983)

➢ Sujets ayant une colite 
indéterminée
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Méthodes: population d’étude



➢ Définition pédiatrique <18 ans (Benchimol et al. 2009)

o Cas pédiatrique de MII: sujet ayant dans un intervalle de 3 ans 
▪  1 sigmoidoscopie/colonoscopie + 4 services médicaux ou  2 hospitalisations
▪ 0 sigmoidoscopie/colonoscopie + 7 services médicaux ou 3 hospitalisations 

o Classification de MII déterminée à partir des 5 fréquents diagnostics des 7 derniers diagnostics

➢ Définition adulte  18 ans (Benchimol et al. 2014)

o Cas de MII:  5 services médicaux/hospitaliers pour MII dans un intervalle de 4 ans

o Classification à partir des 5 plus fréquents diagnostics des 9 derniers diagnostics
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Méthodes: définition de cas



➢ Appendicectomie (oui/non) = présence d’au moins un code d’acte ou d’intervention 
référant à une appendicectomie (toute voie d’approche)

➢ Age à l’appendicectomie:  âge du sujet au moment de l’appendicectomie 

➢ Délai post-appendicectomie: variable continue dépendante du temps (augmente 
d’un an chaque année après appendicectomie)

➢ Utilisation des codes standardisés de la Classification canadienne des interventions 
en santé (CCI) et de  la Classification canadienne des actes diagnostiques, 
thérapeutiques et chirurgicaux (CCADTC)
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Méthodes: définition des expositions



Facteurs de confusion potentiels: DAG 

➢Durée de grossesse 

➢Sexe

Gestion des données manquantes:

➢Description des sujets avec et sans DM

➢ Imputation multiple pour les co-variables mesurées (MICE, n=10 imputations)
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Méthodes
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➢ Analyse séparée pour  Crohn et colite 

➢ Modèle de survie de Cox cause spécifique

o Troncature à gauche au 01/01/1983

o Axe de temps: âge courant

o Censure à droite à la date de diagnostic ou de décès

o Censure administrative à la date de point (31/12/2014)

➢ Vérification de la linéarité des variables quantitatives (Spline) et proportionnalité de 
risques (résidus de Schoenfeld)

Méthodes: analyses statistiques
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n % Moyenne (ET)

Durée de la grossesse (en semaines) 400 513 39,2 (1,7)

Poids de naissance (en gramme) 400 487 3 240,2 (508,3)

Revenu médian de l’année 1990 (en dollar) 390 916 41 616 (8749)

Zone de résidence en 1987

Milieu urbain 270 835 68,1

Milieu rural 126 637 31,9

Sexe

51,4
48,6

Hommes

Femmes

22%

20%

22%

19%

17%

         Très favorisé

         Favorisé

         Moyennement favorisé

         Défavorisé

         Très  défavorisé

Résultats: Caractéristiques sociodémographiques

Indice de défavorisation sociale



Incidence de la maladie de Crohn/colite ulcéreuse
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Résultats: association entre appendicectomie et maladie de Crohn

2,02

2,81

0,42

0 1 2 3 4 5

Appendicectomie (oui versus non)

Age à l’appendicectomie (ans)

18-29 versus <18

>30 versus <18

N cas

112

89

7

HR* (95% CI)

* Ajusté sur le sexe et l'âge gestationnel
$ Linéarité de la variable âge gestationnel
& Proportionnalité des risques
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4,2

0,58

0,32

0 1 2 3 4 5 6 7

Résultats: delai post-appendicectomie et maladie de Crohn

Délai post-appendicectomie (ans)

0-2 versus 3-5 

6-11 versus 3-5

> 12 versus 3-5

N cas

59

21

11

* Ajusté sur le sexe et l'âge gestationnel
$ Linéarité de la variable âge gestationnel
& Proportionnalité des risques

HR* (95% CI)
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0,39

1,02

0,21

0 0,5 1 1,5

Appendicectomie 
(oui versus non)

Age à 
l’appendicectomie*

Délai post-
appendicectomie 
(≥5  versus 0-4 ans)

N cas

11

11

5

Hazard Ratio# (IC 95%)

*pour chaque augmentation d’un an
# ajusté sur le  sexe et l’âge gestationnel

Résultats: association entre appendicectomie et colite ulcéreuse

19



Comparaison avec la littérature – Maladie de Crohn

➢ Appendicectomie →  risque de Crohn

➢ Deux fois plus de risque pour appendicectomie à 18-29 ans vs. plus jeune

➢ Risque  2ères années post-appendicectomie,  après 12 ans

o Piovani et al. (2019): HR=1,61 (IC 95% 1,28-2,02)

o Ananthakrishnan et al. (2013): pas d’effet si appendicectomie réalisée avant 20 
ans

o Kaplan et al. (2008): RR=6,69 (IC 95% 5,42-8,25) pour les premières années 
après appendicectomie
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Discussion



➢ Appendicectomie →↓ risque de colite ulcéreuse de 61 %

➢ Pas d’association entre âge à l’appendicectomie et colite

➢ Protection renforcée 5 ans après appendicectomie 

o Firouzi et al. (2016): association protective OR=0,38 (IC 95% 0,19-0,76)

o Sahami et al. (2015): OR=0,39 (IC 95% 0,29–0,52)

o Appendicectomies avant 20 ans: ↓ colite (Andersson et al. 2001)

Discussion:

Comparaison avec la littérature – colite ulcéreuse
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Appendicectomie

↑Cytokines pro-inflammatoires

↑ Immunoglobulines IgA

Maladie de 
Crohn

Colite 
ulcéreuse

Discussion

Sources: Sahami et al. 2016; Vedamurthy et al. 2019

Plausibilité biologique
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Limites de l’étude

➢ Données indisponibles (1970 – 1983) 
o Incidence des MII, 6-9 ans: 7,7 / 100 000 (Benchimol et al, 2014)
o ↑Age moyen à l’appendicectomie

➢ Faible sensibilité de la définition adulte des cas  (76,8%)

➢ Codes diagnostiques non vérifiés pour les visites médicales → erreur de classification

Forces de l’étude

➢ Taille d’étude élevée → précision des estimations

➢ Forte représentativité (90 %) 

➢ Peu de données manquantes: ↑ puissance statistique

➢ Pas de différence significative entre cas inclus (Crohn/colite) et exclus (MII non classifiés)      
→ limite le biais de sélection
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Discussion



➢ Appendicectomie chez les jeunes adultes (18-29 ans) ➔ ↑ maladie de Crohn

o Groupe à risque: jeunes adultes

o Suivi clinique rigoureux

➢ Appendicectomie : facteur protecteur de la colite ulcéreuse

o Approche thérapeutique de l’appendicite 

o Alternative à la colectomie dans la colite ulcéreuse sévère  (Stellingwerf et al. 2019)

o Suivi des traitements par antibiotiques

➢ Perspective : analyse par parcours de vie

Conclusion
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

25

Aquimob IdEx

Compilations effectuées à partir de données provenant du Gouvernement du Québec, Institut de 
la statistique du Québec (2017). L’Institut de la statistique du Québec n’est pas responsable des 

compilations ni de l’interprétation des résultats. 



Supplémentaire
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