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Mucoviscidose : cinquante ans
de progrès. Et maintenant ?
11 janvier 1965, un petit groupe de parents
d’enfants atteints créait, en France, l’asso
ciation «Vaincre la mucoviscidose» (www.
vaincrelamuco.org/). Etait-ce un pressenti
ment ou une simple espérance ? La durée de
vie des petits malades ne dépassait pas,
alors, sept ans. Cinquante ans plus tard, elle
est de cinquante ans. Spectaculaire, l’affaire
était abordée il y a quelques jours dans les
colonnes du Monde (par Florence Rosier).
Ces seuls chiffres donnent la mesure des pro
grès accomplis dans la prise en charge d’une
affection qui condamnait celles et ceux qui
en étaient victimes. Mais ce cinquantenaire
ne marque pas seulement le chemin théra
peutique, exceptionnel, accompli. Il met aussi
en lumière des questions médicales, écono
miques et éthiques – des questions rarement
évoquées.
Avant le début du XXe siècle, l’histoire de
la mucoviscidose (de la cystic fibrosis) semble
se résumer à une série d’observations cen
trées sur l’impression salée, donnée par le
baiser sur le front des nouveau-nés atteints
par une forme de fatalité. Des adages lais
carte blanche

Confusion

description dans une revue. A côté des lectures et balades, Jeanne pratiquait avec talent
la peinture sur porcelaine. Elle fit même une
exposition, à près de 90 ans. Elle aimait aussi
se rendre utile : c’est ainsi qu’elle allait, dans
le home voisin, servir les petits déjeuners aux
pensionnaires. Un vrai rayon de soleil.
Jeanne se souciait aussi de sa santé. Un
jour, à 88 ans, elle vint à ma consultation pour
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Jeanne était fière : elle avait été la première
femme de toute la vallée à conduire une voiture, une Coccinelle. C’était dans les années
50. Elle apportait le pain, confectionné par
son mari boulanger, dans les fermes
isolées, ou dans les pensions et restaurants. Ce rôle convenait parfaitement à
sa personne, avenante, efficace, attentionnée, très indépendante et toujours
respectueuse d’autrui.
Elle était arrivée dans mon village à
plus de 80 ans, venant de loin, pour y
vivre en appartement protégé. Elle avait
pris seule cette décision d’émigrer en
pays inconnu, après avoir vu une annonce dans un journal.
Jeanne lisait quotidiennement, s’intéressait à tout, s’émerveillait. Elle admirait chaque jour les Dents-du-Midi et
m’avait même demandé, à 84 ans, si je
pensais qu’elle pourrait en faire le tour à
pied, par le sentier dont elle avait lu la

sent penser que le lien avait clairement été
fait entre cette observation et la très faible
espérance de vie des enfants concernés. Ici
ou là des notes sont prises qui font état, à
l’autopsie, de lésions pancréatiques chez des
petits, tenus pour être comme ensorcelés.
Il y a un siècle, on voit apparaître les pre
mières observations cliniques familiales as
sociant maladie pulmonaire, diarrhées et
anomalie pancréatique, le tout avec une di
mension familiale. Il y a quatre-vingts ans
(en 1936), le pédiatre suisse Guido Fanconi
(1892-1979) décrit pour la première fois chez
des enfants tenus pour être atteints de mala
die cœliaque, une «fibrose kystique du pan
créas et bronchectasie». La mucoviscidose ne
fut toutefois considérée comme une entité
pathologique spécifique qu’en 1938, grâce à
la pédiatre new-yorkaise Dorothy Hansine
Andersen et à ses observations faites lors
d’autopsies.
Puis, il y a une trentaine d’années, des liens
physiopathologiques sont établis entre d’une
part, l’anomalie de la sécrétion de mucus et
d’autre part, les anomalies de la sueur avec
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sécrétions salées. On jette ainsi, via les ano
malies électrolytiques, un pont entre les pou
mons, le pancréas et les glandes sudoripares.
La piste de la localisation génétique était ou
verte. Une tâche difficile. Il faudra attendre
1989 et l’identification d’une mutation d’un
gène (localisé en 7q31 et contenant 27 exons)
dénommé cystic fibrosis (CF) – un gène co
dant pour la protéine cystic fibrosis transmenbrane conductance regulator (CFTR) composée
de 1480 acides aminés.
Parallèlement, des avancées pratiques ma
jeures étaient accomplies dans le domaine
de la prise en charge des malades. En France,
aujourd’hui, un malade sur deux est désor
mais adulte contre 20% seulement en 1992 –
date de la création du Registre français de la
mucoviscidose. Ce n’est désormais plus une
maladie «pédiatrique», se réjouit la Pr Isa
belle Sermet-Gaudelus, responsable de la
prise en charge des enfants atteints de mu
coviscidose au sein de l’hôpital parisien Ne
cker-Enfants malades. «Ce qui a fait décol
ler les choses, dans les années 1980, c’est le
traitement des problèmes digestifs par les
enzymes pancréatiques» explique-t-elle au
Monde. A la même époque, les cures d’anti
biotiques se font plus nombreuses et les an
nées 1990 voient l’apparition des traitements
«mucolytiques» pour fluidifier les sécrétions
bronchiques : la Dnase (désoxyribonucléase),
le sérum salé-hypertonique. On développe

me demander, avec son bel accent : «Ditesvoir, Docteur, vous pourriez pas me contrôler
ce cholestérol ? J’ai lu dans L’Hebdo que c’était
important pour la santé» !
Une ou deux chutes ayant fortement entamé son autonomie, Jeanne dut se résoudre à
entrer dans le home comme pensionnaire et
se faire servir, à son tour, le petit déjeuner.
Un jour, alors qu’elle avait assez bien récupéré de sa deuxième opération de hanche,
l’infirmière me demanda de la voir à la visite :
«Je pense qu’elle souffre d’un état confusionnel. Elle n’a pas de fièvre, ne tousse pas et j’ai
contrôlé ses urines. Elle n’a pas d’infection.
Je n’ai pas d’explication, mais elle m’inquiète».
On fait entrer Jeanne : «Bonjour Docteur, il
paraît que vous voulez me voir.» «Bonjour
Jeanne, comment allez-vous ?» «Très bien,
Docteur, que me voulez-vous ?» «L’infirmière
m’a demandé de vous voir. Elle s’inquiète pour
vous. Nous allons lui en demander la raison».
L’infirmière explique alors, avec tact : «Vous
vous rappelez, Jeanne, hier matin, la responsable de la lingerie vous a accompagnée jus
qu’à notre bureau. Elle nous a expliqué que
vous étiez un peu perdue. Il paraît que vous
vous êtes présentée à la lingerie, en disant
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médicament «orphelin» qui améliore nota
blement les paramètres physiologiques et la
qualité de vie mais qui est commercialisé
aujourd’hui en France à près de 20 000 euros
la boîte de 56 comprimés de 150 mg. Soit en
viron 250 000 euros pour une année de trai
tement…
«Paradoxalement, l’arrivée de l’ivacaftor
a conduit certains jeunes à oublier leur ma
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les aérosols. On invente la ventilation nasale
non invasive. On développe et améliore la
kinésithérapie respiratoire.
Puis, en France, on organise la prise en
charge à l’échelon national. «D’abord avec
la création, en 2001, des centres de ressour
ces et de compétences de la mucoviscidose
(CRCM). Au nombre de 45, ces centres mail
lent le territoire en proposant une prise en
charge multidisciplinaire, rappelle
Le Monde. Un an plus tard, le dépis
tage systématique de la mucovisci
dose est instauré chez tous les nou
veau-nés de France. Son intérêt a été
dénié par certains, et ce au motif que
l’espérance de vie des patients n’est
pas meilleure dans les pays qui le
pratiquent.»
Plusieurs études récentes démon
trent toutefois l’intérêt d’une prise en
charge ultraprécoce dès lors que le
jeune patient est rapidement suivi
dans un centre spécialisé pluridisci
plinaire.1 Faute de pouvoir disposer
de procédures de thérapie génique,
on peut aussi commencer à compter avec
l’émergence de nouvelles thérapeutiques
spécifiques de certaines mutations. C’est le
cas notamment de l’ivacaftor (laboratoire
Vertex) pour les mutations G1244E, G1349D,
G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N ou
S549R (soit entre 2 à 4% des patients). Un

que vous cherchiez du travail.»
Jeanne explique alors : «Oui, oui, je me rap
pelle bien. Vous savez, on se sent tellement
inutile par ici. Alors je me suis dit : peut-être
qu’à la lingerie, elles auraient besoin d’un
coup de main» !
En fait de confusion, ce jour-là, c’est l’infirmière, elle toujours si consciencieuse et bien
veillante, qui fut confuse…
Ainsi donc, dans notre monde, vouloir se
rendre utile à 94 ans est d’emblée suspect
de maladie mentale !
Merci, Jeanne, de nous avoir donné cette
belle leçon, de nous avoir ramenés, vous si
âgée, dans le monde des vivants, de nous
avoir rappelé, à nous les jeunes, que la vie a
besoin de sens.

Dr François Pilet
Chemin d’Outé 3
1896 Vouvry
francoispilet@vouvry-med.ch

ladie. Or, ce traitement ne guérit pas : il ne
dispense pas de poursuivre les autres soins
pour potentialiser l’amélioration obtenue.
Un cas de rechute mortelle, qui pourrait être
liée à une moins bonne observance des trai
tements classiques après les progrès obtenus
grâce à cette nouvelle molécule, souligne cet
impératif de vigilance permanente, souligne
Le Monde.
Dans le quotidien des patients, un im
mense progrès est à saluer : leur scolarisation
et leur socialisation, devenues des réalités.
Mais si le petit enfant se socialise norma
lement, les choses se compliquent à l’ado
lescence. Le jeune subit plus difficilement
les contraintes imposées par la maladie, té
moigne Maya Kirszenbaum, psychologue à
l’hôpital parisien Necker-Enfants malades.
La plupart des patients ne suivent pas la to
talité de leurs soins. Des soins qui réclament
une heure trente à deux heures par jour en
temps normal ; jusqu’à six heures en pé
riode de surinfection !»
C’est dans ce contexte que se développe le
diagnostic préimplantatoire (DPI) appliqué
à la mucoviscidose, et ce avec une technique
de plus en plus performante. L’un des quatre
centres autorisés en France (celui de Mont
pellier) fait désormais état d’un test appli
cable à 98% des couples concernés. On sait
que le DPI est réalisé sur des embryons con
çus par fécondation in vitro et a pour objectif
d’implanter dans l’utérus de la future mère,
un ou des embryons indemnes d’une mala
die génétique donnée. En dépit des avancées
thérapeutiques enregistrées, la mucovisci

dose représente aujourd’hui une fraction im
portante des demandes de DPI – elle atteint
15% à Montpellier où elle est le motif le plus
fréquent de recours à ce type de diagnostic.
«Nous affinons notre technique depuis
dix ans et nous disposons aujourd’hui d’un
test applicable à 98% des couples éligibles,
avec environ 94% de résultats à l’issue des
analyses génétiques» expliquaient, il y a quel
ques mois, Mireille Claus
tres, directeur du labora
toire, et Anne Girardet,
responsable du DPI mo
léculaire de ce centre. Sur
142 couples candidats à
un DPI de la mucovisci
dose au CHU de Mont
pellier, les cycles de pro
création médicalement
assistée (PMA) ont per
mis la conception de 493
embryons. Le DPI a per
mis d’en identifier 112
qui présentaient des mu
tations sur les deux al
lèles et 262 porteurs d’une mutation sur un
seul allèle ou dénués de toute mutation.
Près d’une trentaine de naissances d’enfants
indemnes ont été recensées.
«Le DPI rend un service immense aux
couples qui souhaitent s’engager dans cette
démarche. Il faut voir la lueur dans leurs
yeux quand l’équipe de procréation médica
lement assistée leur annonce qu’un ou deux
embryons indemnes peuvent être transfé
rés, confient les deux généticiennes. Et cette
joie pourrait être partagée par de plus en
plus de parents dans les années à venir. L’in
formation délivrée à ces couples à haut risque
s’améliore, entraînant une augmentation des
demandes.»
Et maintenant, quel avenir thérapeutique ?
Des personnes atteintes toujours de mieux
en mieux soignées pour des coûts de plus
en plus élevés ? Ou, via le DPI, un nombre
décroissant de personnes atteintes ?
Jean-Yves Nau
jeanyves.nau@gmail.com

1 En France,on recense près de 6200 personnes atteintes de mucoviscidose (contre moins de 2000 en
1992). Au total, environ 200 enfants touchés naissent
chaque année. L’espérance de vie moyenne est de 50
ans – contre 29 ans en 1992. L’âge médian du diagnostic est de 3 mois (contre 7 mois en 1992). 54 grossesses ont été recensées dans des familles où l’un des
deux conjoints est touché en 2012 (contre 6 en 1992).
L’augmentation du VEMS (volume expiratoire maximal
par seconde) a été de 30% chez les patients de 20 à 24
ans entre 1992 et 2012. Enfin, 97 greffes pulmonaires
ont été pratiquées chez des patients atteints de mucoviscidose en 2012, contre moins de 20 entre 1992 et
2000 (Registre français de la mucoviscidose).
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