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Défier les océans pour faire reculer la maladie de Crohn, c’est d’une part un projet 
sportif qui va nous faire vibrer tout au long de cette course mythique qu’est la Route 
du Rhum et un projet sociétal visant à faire du bateau l’ambassadeur de notre 
Fondation DigestScience pour sensibiliser le plus grand nombre au problème de 
santé publique que représente la maladie de Crohn. Nous remercions sincèrement 
Romain Rossi et tous ses partenaires de nous avoir offert  le naming de ses voiles, 
visibilité inespérée pour tous les malades qui se battent au quotidien contre la 
maladie de Crohn. 
  
Mais la maladie de Crohn c’est quoi ?  
C’est  une maladie chronique qu’on ne voit pas et dont on ne guérit pas aujourd’hui. 
Elle touche le plus souvent des jeunes, actifs au sein de la société, en pleine 
possession de leurs moyens. L’âge moyen de diagnostic est entre 15 et 25 ans. Elle 
entraine une double peine : celle de vivre avec une maladie chronique qui dure toute 
la vie et celle de vivre avec une maladie taboue (les symptômes digestifs ne sont pas 
très glamours…) avec des conséquences importantes sur toutes les dimensions de 
l’existence (vie affective et intime, scolarité, travail, loisirs…). 
 
Avec le comité scientifique de la fondation DigestScience, nous pensons que 
prévenir une maladie chronique, c’est une nécessité pour la guérir, encore faut-il en 
connaître les causes ; et à ce jour, les causes de la maladie de Crohn  restent encore 
inconnues. C’est pourquoi la fondation DigestScience se mobilise pour  un grand 
projet de recherche médicale spécifique et majeur pour la santé publique en 
France : Financer, à hauteur de 2 millions d’euros sur 4 ans, une vaste étude 
épidémiologique pour enfin découvrir les causes environnementales de la maladie 
de Crohn, la prévenir et la guérir. 
 
 La  tempête, l’immobilisme, un filet dans la quille, des vagues phénoménales… les 
parallèles sont nombreux entre la vie du marin et celle des malades. Les personnes 
atteintes de Crohn peuvent faire face à des épreuves difficiles à l’image de la 
traversée d’un océan. Courage, ténacité, solidarité, toutes ces qualités d’un bon 
marin rejoignent les valeurs que portent au quotidien les personnes qui se battent 
contre la maladie. C’est pourquoi Romain joue un rôle vraiment important comme 
porte-voix de ces milliers de malades en France. 
 
La recherche scientifique, ce n’est pas qu’une question d’idées, de talent ou de 
volonté, c’est aussi une question d’argent ! 
Donner deviendra chercher, deviendra trouver, nous avons besoin de vous : cliquez-
ici 
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