INTRO À LA MUCOVISCIDOSE
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Plus de 2 000 mutations ont été identifiées à ce jour, parmi lesquelles la plus fréquente, la mutation F508del1.
Depuis 2002, le dépistage néonatal est systématique sur l’ensemble du territoire français. Le dosage de la Trypsine Immuno-Reactive (TIR) permet de dépister
environ 95% des nouveau-nés atteints de mucoviscidose.
Cette protéine est abondante dans le sang en cas d’anomalie pancréatique au cours de la vie fœtale et des premiers mois de vie.
Ce dosage est couplé à une analyse moléculaire pour ne pas sélectionner d’enfants non atteints de la mucoviscidose.
La réalisation du test de la sueur et la recherche des principales mutations de CFTR permettront de poser le diagnostic2.
L’anomalie de fonctionnement de CFTR s’exprime principalement au niveau des voies respiratoires, du tube digestif, du foie, des glandes sudoripares et du
tractus génital. D’un patient à l’autre, on observe une forte diversité d’expression clinique, tant pour l’âge d’apparition des premiers symptômes que pour la
sévérité de l’évolution.
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«« LA
LA SÉVÉRITÉ
SÉVÉRITÉ DE
DE L’ATTEINTE
L’ATTEINTE RESPIRATOIRE CONDITIONNE LE PRONOSTIC VITAL DANS LA MAJORITÉ DES CAS. »
Les traitements symptomatiques reposent essentiellement sur la prise en charge respiratoire (kinésithérapie, traitements inhalés, antibiothérapie, oxygénothérapie), digestive et nutritionnelle (extraits pancréatiques et régime alimentaire).
La transplantation pulmonaire est le traitement de dernier recours en cas d’insuffisance respiratoire grave. Depuis quelques années, les « nouvelles thérapies »
ciblées sur les dysfonctions liées à certaines mutations de CFTR (traitements modulateurs/correcteurs) visent le mécanisme causal de la maladie.
L’éducation thérapeutique fait partie intégrante de la prise en charge multidisciplinaire1. L’espoir est fort pour la communauté avec une démographie d’adulte
de plus de 55%1 actuellement et une espérance de vie à 50 ans, qui ne cesse d’augmenter3.
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Comme depuis toute petite,
elle et
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80%

des patients, ingèrent des
extraits pancréatiques
avant leurs repas1

UNE VIE CHARGÉE, MAIS PROCHE DE LA NORMALITÉ !
PARENTS, AIDANTS, PROFESSIONNELS DE SANTÉ, AIDEZ LUCILE.
RESTER MOTIVÉE C’EST LA CLÉ DE SA SANTÉ. »
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« LA MUCO À L’ADOLESCENCE EN 2020 C’EST LE SPORT, LES ÉTUDES,
LES TRAITEMENTS, DES SORTIES, LA KINÉ, DU LIEN SOCIAL.

