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La mucoviscidose, exclusivement due a la mutation d'un unique gene, se transmet selon le mode auto-
somique r6cessif et est la plus fr6quente des maladies h6r6ditaires dans les populations blanches. Si la
prise en charge clinique a fait des progres consid6rables au cours des 50 derni6res ann6es et entraWn6
un allongement correspondant de l'esp6rance de vie moyenne dans les pays d6velopp6s, la faisant
passer de quelques mois a quelques dizaines d'ann6es, la maladie reste incurable et le m6canisme
biochimique qui la sous-tend est encore mal connu. On a donc envisag6 la possibilit6 de rechercher les
porteurs du g6ne d6fectueux, qui repr6sentent jusqua 5% de certaines populations, pour pouvoir leur
proposer un conseil g6n6tique. Si autrefois les porteurs ne pouvaient etre identifi6s qua la naissance
d'un enfant atteint, les techniques de liaison g6n6tique permettaient depuis peu d'identifier des porteurs
ayant un lien de parent6 plus lache avec le malade. On propose maintenant une nouvelle strat6gie de
lutte contre la mucoviscidose en population. L'article est bas6 sur le rapport d'un groupe sp6cial
conjoint OMS/AILM (Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose) qui s'est r6uni en
novembre 1990.

Introduction
Les participants 'a une reunion conjointe OMS/AILM
(Association intemationale de Lutte contre la Muco-
viscidose) qui s'est tenue a Londres en 1989 sont
parvenus a la conclusion que les strategies de lutte
contre la mucoviscidose (CF, de l'anglais cystic
fibrosis) devaient etre adaptees a chacun des pays,
pour tenir compte des variations d'incidence, du
stade economique, du niveau d'education, du deve-
loppement des services de sante et des contextes reli-
gieux, culturel et juridique, sans negliger les priorites
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de sant6.a Le gene implique et ses mutations a l'ori-
gine de la mucoviscidose n'etaient a ce moment-l'a
pas encore identifies avec precision, et aucune
recommandation generale concemant les techniques
les plus appropriees n'a pu etre formul6e. Les parti-
cipants sont cependant tombes d'accord sur la neces-
site de mettre en place des programmes d'education
et de developper des structures de prestation des
soins et des services de conseil genetique cibles sur
la mucoviscidose.

La decouverte en 1989 du gene de la mucovisci-
dose et de la proteine correspondante a offert non
seulement un outil d'investigation de l'anomalie bio-
chimique mais aussi un instrument nouveau et puis-
sant de depistage en population (1-3). La mutation
genique la plus frequente se retrouve sur environ
70% des chromosomes mucoviscidosiques. Compte
tenu de ces decouvertes, il a ete propos6 qu'un groupe
special e1abore des directives pour la mise en place
de programmes de depistage-en envisageant les dif-
ferentes possibilites (techniques et organisation-
nelles) 'a la lumiere de l'experience acquise avec
d'autres maladies genetiques, sans oublier les aspects
6pidemiologique, ethique, economique, educatif et
juridique. L'objet de cet article est de resumer les
idees directrices contenues dans le rapport du groupe
sp6cial.b
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La mucoviscidose, maladie d'origine
genetique

Le gene de la mucoviscidose (le gene CF) contient
27 exons et s'dtend sur environ 250000 paires de
bases (pb). L'expression de ce gene s'observe dans
les divers tissus atteints chez le mucoviscidosique:
poumons, pancreas, foie, glandes sudoripares, epithe-
lium nasal. Dans la mesure oCu aucun essai fonction-
nel ne pouvait s'appliquer au produit du gCene CF, le
seul moyen pour verifier que le gCene implique etait
bien le gene CF etait de reperer dans ce gCene une

mutation. La comparaison des sequences de clones
d'ADNc provenant de sujets normaux et de malades
a permis de decouvrir la deletion de trois pb dans les
clones d'ADNc des mucoviscidosiques. Une telle
mutation entraine la disparition d'un seul reste
d'acide amine, en position 508, a l'interieur du pre-
mier domaine de fixation des nucleotides (NBF, de
nuclear binding fold) de la proteine CFTR (cystic
fibrosis transmembrane conductance regulator), pro-
teine censee assurer la regulation d'un canal trans-
membranaire, et dont la fonction est defaillante chez
les mucoviscidosiques. La mutation a ete appelee
delta F508. Les etudes en population ont montre que
la mutation AF508 est retrouvee sur 70% des chro-
mosomes mucoviscidosiques et qu'elle est etroite-
ment correlee a la maladie (c'est-a-dire que l'altera-
tion de la sequence ne se retrouve que sur les
chromosomes mutes et sur aucun des chromosomes
normaux) apportant un argument solide en faveur de
la responsabilite du gene dans la mucoviscidose.

Un "consortium" a ete cree pour faciliter l'iden-
tification des mutations du gCene CF chez les 30%
restants des chromosomes mucoviscidosiques et
coordonner mondialement 1'estimation des fre-
quences de chacune des mutations du gCene CF dans
les populations; le consortium regroupe plus de 80
equipes de chercheurs de plus de 20 pays. Son pre-
mier rapport montre que la frequence de la mutation
AF508 est geographiquement tres variable, de 30% a

85% des chromosomes mutes etudies. Plus de 60
mutations differentes lui ont en outre ete signalees.

La variete des symptomes chez les patients
atteints donne a penser que la gravite de la maladie
est liee, du moins en partie, au type de mutation du
gene CF. Au sein d'une meme famille on doit donc
s'attendre a retrouver l'association, dans la mesure
oui les membres de la famille sont porteurs du meme
genotype au locus CF. Pres de 85% des sujets
atteints de mucoviscidose souffrent d'une insuf-
fisance grave de la secretion enzymatique pancrea-
tique et sont decrits comme "insuffisants pancrea-
tiques", tandis que 15% des malades ont une

secretion enzymatique suffisante et sont dits "suffi-

sants pancreatiques". Les patients homozygotes pour
la mutation AF508 sont presque exclusivement insuf-
fisants pancrdatiques (4).

Bien que la correlation ne soit pas absolue, le
gdnotype est plus ou moins associe a certaines autres
manifestations cliniques: les patients insuffisants
pancreatiques semblent par exemple davantage pre-
disposes 'a la survenue d'un ileus meconial, observe
chez environ 15% des cas de mucoviscidose (4).

Epidemiologie de la mucoviscidose
Bien qu'importante, l'incidence de la mucoviscidose
varie considerablement selon les populations oiu elle
a 'te identifiee. Elle semble extremement rare chez
les Chinois, quel que soit leur lieu de residence. Un
petit nombre de cas parfaitement authentifies ont ete
observes au Japon. Si elle est relativement rare en
Inde et au Pakistan, les medecins de ces pays qui s'y
sont interesses ont cependant identifie un grand
nombre de patients, tandis que dans la population
pakistanaise pediatrique residant en Angleterre,
l'incidence est presque aussi elevee que dans la
population europeenne locale. On est ainsi porte a
croire que le diagnostic de mucoviscidose peut etre
meconnu si la communaute, et en particulier les pro-
fessions medicales, n'est pas familiarisee avec ses
diverses manifestations cliniques. Le depistage en
population paralt en outre le seul moyen efficace de
determiner l'incidence vraie.

La mutation mucoviscidosique majeure, AF508,
est presente sur pres de 70% des chromosomes mutes
en Amerique du Nord et en Europe du Nord. Ce
pourcentage varie aussi considerablement suivant la
population d'etude (5).b I1 peut aller jusqu'a 90% des
chromosomes mutes au Danemark, alors qu'en Euro-
pe meridionale la frequence attendue de la mutation
AF508 n'est en general voisine que de 48%, avec des
valeurs extremes de 33% en Yougoslavie et de 54%
en Grece. En Republique de Russie, les pourcentages
chutent de 70% 'a Kiev a 23% en Moldavie, la
moyenne pour les differents groupes ethniques testes
etant d'environ 46%.

Une soixantaine d'autres mutations du gene CF
ont ete identifiees, mais aucune d'entre elle ne
depasse quelques % du total des mutations CF et la
plupart semblent rares, voire uniques. L'incidence de
la mucoviscidose dans la population generale paralt
maximale quand l'incidence de la mutation AF508
est egalement elevee, donnant a penser que la muta-
tion peut a elle seule rendre compte en grande partie
de la variation d'incidence de la mucoviscidose et
que les formes benignes ou atypiques, souvent asso-
ciees a d'autres mutations, risquent fortement d'etre
meconnues du clinicien. I1 reste que la mutation
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AF508 et d'autres mutations pourraient encore etre a
l'origine de nombreux deces pediatriques, par pneu-
mopathie probablement. II est manifeste que des
etudes epidemiologiques plus nombreuses, utilisant
les nouvelles techniques du genie genetique, sont
necessaires pour determiner l'incidence globale et la
part qui revient a chacune des mutations, dans les
populations oju l'identification et le diagnostic de la
mucoviscidose ne seraient pas satisfaisants.

Applications des connaissances
actuelles
Lutte contre la mucoviscidose en population
Malgre les progres de la prise en charge clinique,
dont les benefices sont une sdvdrite moins grande et
une survenue plus tardive des complications, la
mucoviscidose reste une maladie grave, fatale a plus
ou moins longue echeance. C'est un fardeau pour le
sujet atteint et pour sa famille, et une charge pour les
services de sante sans commune mesure avec sa pre-
valence. Aussi la prevention de la mucoviscidose
peut-elle etre consideree comme un objectif valable.
Pour etre efficace, la prevention doit s'appuyer sur
un programme de depistage des porteurs suivi du
conseil genetique a l'intention des porteurs identi-
fies, lesquels pourront ensuite decider des mesures a
prendre s'ils ne veulent pas avoir d'enfant atteint, ce
qui en general implique l'existence de services de
diagnostic prenatal.

Pour le patient mucoviscidosique, la lutte contre
la mucoviscidose se traduit par l'amelioration de la
qualite de vie et un allongement de la survie. Les
patients pourront beneficier des programmes de
depistage des mutations du gene CF, appliques soit a
la population adulte soit aux nouveau-nes, si ces pro-
grammes debouchent sur le diagnostic precoce et sur
la mise en place d'un traitement efficace reconnu ou
presume tel.

D6pistage des porteurs. Ce depistage peut etre pro-
pose a l'ensemble de la population ou a la famille
etendue des sujets atteints. I1 peut etre mis en ceuvre
aux diverses etapes de la vie, avec chaque fois, des
avantages et des inconvenients:
* A la naissance. Avantages: relative facilite
d'inclusion de ce depistage dans les programmes
existants d'analyses de laboratoire et de conseil, le
nourrisson atteint de mucoviscidose (homozygote)
peut etre identifie et traite. Inconvenients: difficultes
posees par le consentement et le soutien psycholo-
gique avant le test, et decouverte inevitable d'enfants
illegitimes.
* A l'e'cole. Avantages: possibilite d'associer natu-
rellement le depistage et l'acquisition de connais-

sances en gendtique et en reproduction humaine;
facilite de collecte des echantillons (lavage de
bouche) et situation chronologique interessante dans
la vie de l'individu (avant la reproduction) qui donne
au porteur le plus grand choix possible en matiere de
procreation. Inconvenient: vulnerabilite de l'enfant
aux attitudes discriminatoires et aux pressions du
groupe au debut de I'adolescence.
* Chez l'adulte, a l'occasion d'une consultation
avant grossesse, avant mariage ou de planification
familiale. Avantages: possibilite d'incorporation
dans les prestations foumies par le medecin genera-
liste quand le systeme de sante est semblable a celui
du Royaume-Uni. C'est une solution qui met l'accent
sur la responsabilite conjointe des deux membres du
couple et qui offre aussi un choix individuel conside-
rable. Un biais social ou d'education pourrait cepen-
dant modifier la composition de la population tou-
chee par le depistage, et dans de nombreux pays le
nombre d'enfants illegitimes est eleve et/ou les
couples ont deja mis une grossesse en route avant le
mariage. L'experience acquise avec la thalassemie
montre que ce type de depistage fonctionne bien
dans les pays oiu l'influence des eglises est forte et
oui le taux d'enfants illegitimes est faible (Chypre).
* Dans les maternite's. Ce mode de depistage a
l'avantage d'etre facile a organiser et l'education et
le conseil faciles a mettre en place, etant consideres
comme une extension logique du suivi d'un groupe
motive. Le principal inconvenient est que de nom-
breuses femmes ne se presentent pas avant un stade
deja avance de leur grossesse, et que quand un por-
teur est identifie la marge d'autonomie et les possibi-
lites de choix quant a la procreation sont alors res-
treintes.

Toutes ces considerations s'appliquent a un test
de depistage "ideal", c'est-a-dire ayant une sensibili-
te et une specificite de 100%. Si le test de depistage
genetique est parfaitement specifique de la mutation
recherchee, la frequence relativement faible de la
mutation AF508 dans certaines populations de por-
teurs de mucoviscidose et le grand nombre d'autres
mutations decouvertes jusqu'ici, rendent indispen-
sable un calcul precis de la sensibilite avant de pou-
voir evaluer le benefice attendu du depistage des
porteurs dans une population donnee. Si l'on suppose
qu'on peut mettre au point une batterie de tests qui
identifie plus de 90% des porteurs (6), son utilisation
dans une population a un impact final qui est fonc-
tion de la decision de recourir ou non a un avorte-
ment en cas de test positif.
* Dans les familles e'tendues des malades. Ce mode
de depistage est particulierement rentable et s'appli-
que a une sous-population extremement motivee
et deja informee. I1 a cependant un impact limite
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car il repere moins de 10% des porteurs. Sa specifici-
te et sa sensibilite sont dlevdes, car la ou les muta-
tions qui affectent la famille sont connues dans la
plupart des cas. Ce ddpistage peut donner lieu 'a des
tensions familiales si certaines personnes le refusent.
Le depistage gendtique dans les familles etendues est
cependant deja une rdalitd dans certains centres de
gdndtique.

Le depistage n6onataL. Des programmes de depista-
ge neonatal de la mucoviscidose destines aux homo-
zygotes sont en place dans plusieurs pays avec pour
objectif premier d'identifier les nouveau-nds atteints
et de proposer un traitement. Ces programmes repo-
sent i) sur la detection des ldsions pancrdatiques, soit
par la mise en evidence d'une fragmentation dimi-
nude des proteines dans le meconium, test simple et
tres bon marche dont la sensibilite et la specificite
sont relativement faibles, ii) sur la recherche d'une
elevation des taux de trypsine immunoreactive (TIR)
sur sang seche (technique du confetti). La deuxieme
m'thode a l'avantage de pouvoir etre pratiquee sur
les echantillons de sang recueillis chez le nouveau-nd
pour d'autres ddpistages (hypothyrofdie et phenyl-
cdtonurie) et sa sensibilitd et sa specificitd sont supd-
rieures; ce test est cependant loin d'etre un outil par-
fait. Ces deux modalitds de ddpistage ndonatal sont
relativement bon marchd et acceptables.

L'interet des programmes de ddpistage ndonatal
des nourrissons atteints homozygotes, tient a la prd-
cocitd du diagnostic et a la possibilitd de mise en
oeuvre d'un traitement actif, dont on peut attendre a)
une amdlioration de l'espdrance de vie et de la quali-
td de vie, b) la disparition du sentiment de culpabilite
des parents et de leur irritation devant un diagnostic
tardif, c) la possibilite d'identifier les familles 'a
risque qui recevront alors un conseil genetique
approprid et qui pourront avoir acces a des tests de
recherche des porteurs.

Dans les pays oCu le diagnostic de mucoviscidose
passe souvent inapercu ou est porte trop tard, la mise
en place d'un programme national de depistage ndo-
natal a un effet favorable sur la qualitd des soins aux
mucoviscidosiques (7).

Les traitements de l'avenir. La decouverte du gCene
et de la proteine CFTR donnent 'a la pharmacologie
et 'a la physiologie cellulaire des outils nouveaux
pour maltriser les anomalies du transport ionique de
la mucoviscidose. L'etude du fonctionnement des
protdines structuralement apparentdes a la proteine
CFTR devrait foumir des indications. Certaines ten-
tatives ont dej'a dtd faites pour corriger l'anomalie
fonctionnelle initiale: l'amiloride, un diuretique, cor-
rige en partie l'anomalie du transport ionique obser-
vde dans les dpithdliums des patients atteints, et les

premiers essais d'inhalation rdguliere d'amiloride
auraient donne des resultats (8). L'un des inconve-
nients est la brievete de l'action de l'amiloride et les
inhalations doivent etre rpedtees plusieurs fois par
jour. On espere pouvoir mettre au point des ana-
logues de l'amiloride ayant une duree d'action plus
longue ou diaborer des approches pharmacologiques
nouvelles.

La thdrapie gdnique est simple dans son principe
mais sa mise en aeuvre risque d'etre difficile. Un
essai avec des lymphocytes autologues transfectes par
un gene clond codant pour l'adenosine ddsaminase
est en cours aux Etats-Unis d'Amdrique chez des
patients atteints de ddficit pour cette enzyme et donc
porteurs d'une anomalie medullaire qui normalement
serait fatale. L'introduction d'un gene clond dans des
organes lesds par la mucoviscidose presente des dif-
ficultds bien supdrieures. Il est possible d'atteindre
l'dpithdlium pulmonaire par des adrosols mais on ne
sait rien sur la durde d'un dventuel effet, ni sur la
frdquence ndcessaire des inhalations. Des organes
comme le pancrdas sont irrdversiblement ldses avant
la naissance chez la plupart des patients atteints de
mucoviscidose et il est donc inutile d'esperer un
effet bendfique de la thdrapie genique sur les fonc-
tions digestives, comme du reste sur la prdvention de
l'ildus meconial, tant que la therapie genique n'est
pas appliqude au fcetus mucoviscidosique, ce qui
pour l'instant n'est guCere envisageable. L'atteinte
pulmonaire chronique reste cependant de loin le
ddterminant du deces et de l'infirmitd le plus impor-
tant et le fait que les poumons soient "normaux" a la
naissance place le controle de la manifestation pul-
monaire au premier rang des prioritds de la
recherche.

Le plus important est que l'innocuitd de la thdra-
pie genique n'est pas prouvee. Les virus utilises pour
introduire des genes de synthese dans les cellules en
culture ("transfecter") ont ete traites pour etre sans
danger pour les cellules hotes, mais leur innocuitd 'a
long terme reste 'a demontrer. Avant de pouvoir envi-
sager la therapie genique chez les patients atteints de
mucoviscidose, des tests trCes pousses sur culture de
tissus et sur mod'eles animaux devront etre realises.
Il semble neanmoins que les difficultds puissent etre
surmontdes et que l'optimisme soit permis.

Conditions prealables a la mise en ceuvre
d'un programme de depistage des porteurs

Aspect epidemiologique. Avant de pouvoir envisa-
ger un programme de depistage des porteurs dans
une population, il faut que la mucoviscidose y soit
percue comme un fardeau important pour la sante. Ii
est par consequent essentiel de disposer d'une infor-
mation exacte, non seulement sur l'incidence appa-
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rente de la maladie, c'est-'a-dire le nombre de muco-
viscidoses diagnostiquees, mais egalement sur la fre-
quence du gene, a partir de laquelle on pourra calcu-
ler l'incidence vraie (cas diagnostiques et non
diagnostiques).

Aspect economique et technique. Les tests de
depistage doivent etre sans danger, fiables, accep-
tables et avoir un bon rapport cout/efficacite.

I1 n'existe, a l'heure actuelle, aucun test qui per-
mette a lui seul de deceler toutes les mutations du
gene CF, et la frequence de la mutation AF508, une
mutation majeure, varie d'une population a I'autre
par rapport aux autres mutations. Un test qui ne
depisterait que cette mutation repdrerait jusqu'a 90%
des porteurs de mucoviscidose au Danemark, mais
seulement 33% en Yougoslavie, et sa rentabilite
serait manifestement moins grande dans ce demier
cas. Un calcul soigneux des cofits marginaux est
necessaire pour savoir combien d'autres mutations
doivent etre depistees dans les differentes popula-
tions pour identifier 90% des porteurs. Ce pourcenta-
ge est celui que les geneticiens des Etats-Unis
d'Amerique estiment normal pour ce pays (6). Avec
un tel test, on pourrait reperer 81% des grossesses a
risque et diminuer d'autant, theoriquement du moins,
le nombre des naissances d'enfants atteints.

La part technique du depistage genetique a un
coutt qui le situe actuellement dans une fourchette de
US$ 2 a US$ 100 par personne selon les estimations.
Les centres possedant les infrastructures et 1'expe-
rience necessaires pourraient realiser des tests asso-
ciant le depistage de 10 mutations frequentes
pour environ US$ 10 ou moins, ce qui permettrait
d'atteindre ou meme de depasser la limite arbitraire
des 90%. S'il est decide de pratiquer le depistage
chez le nouveau-ne plutot que chez l'adulte, l'exis-
tence d'un programme neonatal de depistage deja
mis en place, auquel on pourrait ajouter la recherche
de la mucoviscidose, permettrait de diminuer l'inves-
tissement par ailleurs necessaire.

Aspects 6thique, religieux et culturel. Le depistage
ne doit pas etre impose a un public reticent et sous-
informe; il ne peut etre pratiqud qu'avec le consente-
ment eclaire du sujet. Le consentement eclaire sup-
pose une information generale minimale sur ce
qu'est l'heredite humaine, y compris l'heterozygotie
- tout au moins en ce qui conceme les conse-
quences immddiates pour la famille. Il est preferable
que ces connaissances soient donnees dans le cadre
de la scolarite.

Une information specifique sur les caracteris-
tiques cliniques de la mucoviscidose et sur son
impact probable sur les appareils respiratoire et
digestif se soldant par une diminution de la duree de

vie et de sa qualite, sera donnee dans le contexte des
nouvelles possibilitds therapeutiques offertes par la
decouverte du gene CF. Avant le recueil du consen-
tement eclaire, la personne sera clairement informee
des possibilites et des limites d'un test de depistage
quel qu'il soit.

Les couples ont droit au choix, et cela doit etre
bien compris a la fois des sujets et des personnes qui
assurent le conseil gen6tique, et quel que soit ce
choix, il ne doit en aucune fa,on s'accompagner de
peines, de sanctions, de pressions ou de discrimina-
tion. L'utilisation par l'employeur ou une societe
d'assurance des informations obtenues a l'occasion
des programmes de depistage n'est pas autorisee.

L'information foumie par le programme de
depistage est personnelle et confidentielle et ne doit
etre revelee a une autre personne quelle qu'elle soit
qu'avec l'autorisation expresse de la personne qui a
fait l'objet du depistage. Le cadre juridique ou
volontaire dans lequel s'opere le depistage des por-
teurs ou le diagnostic prenatal doit etre conforme aux
principes adoptes par le Comite Ad Hoc d'experts
sur la bioethique du Conseil de l'Europec.

Les composantes d'un programme de
depistage des porteurs

Education. L'objectif d'une campagne d'education
destinee a la population ge'ne'rale doit avoir deux
aspects: permettre aux individus de faire des choix
personnels dclaires concemant la mucoviscidose et
les preparer a participer aux decisions collectives
comme par exemple determiner la nature et les
objectifs des actions de lutte contre la mucoviscidose
en milieu scolaire. II faut pour cela que l'information
foumie fasse etat des avantages et des eventuels
inconvenients des interventions de prevention de la
mucoviscidose. La discrimination et le rejet des por-
teurs doivent absolument etre evites: on pourra par
exemple expliquer que tous les individus de toutes
les populations sont porteurs de genes mutes.

Les medias pourront servir aux actions d'educa-
tion du public et a obtenir le soutien et les ressources
necessaires aux patients et aux personnes impliquees
dans toutes les dimensions de la mucoviscidose.

Les professions impliquees peuvent appartenir
suivant les pays a des specialites legerement diff-
rentes mais on pourra sans doute toujours retrouver

c Kokkonen, P. L6gislation sanitaire et g6n6tique: un r6sum6
decrit la recommandation NO R(90)13, adoptee par le Comit6
des Ministres du Conseil de l'Europe, le 21 juin 1990, sur le
depistage g6netique antenatal, le diagnostic genetique antenatal
et le conseil genetique y relatif. Document non publii
WHO/HDP/ICF(M)A/TF/90.4/WP.5, 1990.
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les medecins generalistes, les physiotherapeutes, les
obstetriciens, les pediatres, les medecins geneticiens,
les medecins de sante publique, les infirmieres, les
specialistes du conseil genetique, les travailleurs
sociaux et les administrateurs des systemes de sante.
Ces personnes devront avoir une bonne connaissance
scientifique de la nature et de l'evolution clinique de
la mucoviscidose, de son traitement et de son pro-
nostic. Il est indispensable qu'elles soient informees
des methodes de depistage et de leur efficacite et que
leurs connaissances soient regulierement actualisees.
Les principes des programmes de depistage seront
inclus dans la formation et dans les ouvrages des etu-
diants en medecine et des infirmieres.

Questions techniques. Les services cliniques doi-
vent etre diriges par des medecins. Le depistage des
heterozygotes pour le gene CF sera mis en place en
meme temps que le traitement approprie et que le
conseil genetique et le soutien destines aux mucovis-
cidosiques (homozygotes) qui pourront nailtre 'a la
suite de la decision d'un couple d'exercer son droit
d'avoir cet enfant.

Le plateau technique permettant le recueil des
echantillons de sang et/ou de cellules buccales sera
organise. Les tests peuvent etre realises dans un
laboratoire de biochimie classique, en liaison etroite
avec des medecins geneticiens. L'equipement de
laboratoire doit permettre d'utiliser des produits
radioactifs et le personnel doit etre forme a la pra-
tique de la PCR (amplification genique), de l'electro-
phorese et des manipulations des oligonucleotides et
des enzymes. Le laboratoire sera place sous la direc-
tion d'un scientifique specialiste de la genetique
medicale et de la biologie moleculaire. Le personnel
de laboratoire doit etre tenu informe chaque fois que
necessaire des progres de l'analyse des mutations.

Des systemes de controle de la qualite intra- et
interlaboratoires doivent etre organises avec les labo-
ratoires participant a un programme national. Le sys-
teme d'enregistrement doit permettre par l'interme-
diaire des services cliniques un retour rapide des
resultats aux personnes examinees et leur confiden-
tialite doit etre garantie.

Programmes de formation. Des programmes de for-
mation professionnelle seront mis en place pour
offrir un veritable service au public; ils doivent per-
mettre 1) d'augmenter le nombre des centres de lutte
contre la mucoviscidose et/ou de developper leurs
activit6s; 2) de gerer des bases de donnees confiden-
tielles importantes; 3) de developper les compdtences
en communication et en conseil; 4) de donner enfin
aux professions de sante impliquees une information
actualisee, meme si elles ne sont pas directement
chargees de la direction des services.

Recherche. Une premiere determination de l'inci-
dence de la mucoviscidose et de ses variantes muta-
tionnelles au sein d'un pays ou d'une region est une
condition indispensable.

Conclusions
La decouverte du gene de la mucoviscidose a ouvert
de nouvelles possibilites de lutte contre cette affec-
tion, y compris le depistage en population des hetero-
zygotes et le diagnostic antenatal. De tels moyens
pourraient alleger considerablement le fardeau qui
pese sur les familles atteintes et sur les services de
sante publique, si on introduit egalement le conseil
genetique et la contraception ou le recours a une
interruption de grossesse en cas de test positif. Tous
les programmes de depistage en population des por-
teurs de mucoviscidose doivent quels qu'ils soient
reposer sur le principe du choix de l'individu. Ces
programmes ne doivent pas etre consideres comme
une altemative a la prestation de soins appropries
aux patients atteints. Les principes ethiques et juri-
diques enonces par le Conseil de l'Europe sur le
depistage genetique constituent un cadre approprie a
ces programmes de depistage.

Avant la mise en place d'un programme de
depistage des porteurs en population, on s'attardera
sur les caracteristiques epidemiologiques de la muco-
viscidose et de ses variantes mutationnelles dans
la population consideree, sur son rapport cout-
effficacite probable, sur son acceptabilite dans le
contexte culturel et religieux local, sur le degre
d'information de la population et sur l'existence de
services de conseil, de diagnostic prenatal et de suivi
medical. Pour etre optimal dans sa nature et son
etendue un programme de depistage des porteurs doit
tenir compte des facteurs economiques, culturels et
medicaux du pays ou de la population concernes.

Les programmes de depistage neonatal des
homozygotes pour le gene CF jouent dans certains
pays un role important dans la lutte contre la muco-
viscidose et sa prise en charge, et seront essentiels
quand la therapie genique ou une pharmacotherapie
specifique seront disponibles.

Certaines questions appellent des investigations
compldmentaires: la repartition du gene CF et de ses
mutations, l'amelioration des techniques de depista-
ge des porteurs d'un gene CF mute et des techniques
de diagnostic antenatal, l'acceptabilite et l'efficacite
de programmes de depistage pilotes dans differentes
populations.
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