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La mucoviscidose*

UNE REUNION OMS/AILM1

La mucoviscidose est un probleme de sante depremiere importance dans lespays de've-
loppes. Bien que la maladie existe dans le monde entier, dans laplupart despays en develop-
pement on est peu conscient de sa prevalence et les possibilits de traitement sont limite'es.
Le prolongement de la survie des malades atteints de mucoviscidose dans les pays de'velop-
pes au cours des deux dernieres decennies afait monter l'esperance de vie a 20ans ouplus, et
de nombreux adultes atteints de mucoviscidose sont parfaitement inte'gres dans la societe' et
menent une vie tout adfait acceptable. Longevite accrue et meilleure qualite de vie sont dues
d une amelioration des conditions de vie, de l'etat sanitaire en ge'neral, de l'alimentation et
des soins chirurgicaux et medicaux, dans lesquels figurent les apports nutritionnels, la
supplementation en enzymes pancreatiques et l'antibiothe'rapie. La communaute a un rOle
important ajouer en aidant les malades et leursfamilles. Les organisations enfaveur de la
lutte contre la mucoviscidose et les groupes d'entraide animespar les parentsjouent un role
capital dans l'information du public, la diffusion de l'information et le soutien a la
recherche.

L 'ignorance du troublefondamental et le manque de me6thodespermettant un diagnos-
ticfoetal et la detection des h6t6rozygotes limitent la possibilite' d'enrayer la maladie. Une
collaboration internationale est ne'cessaire pour formuler des directives therapeutiques
applicables a l'echelon international, promouvoir certaines initiatives dans le domaine de la
sant'publique ou aider a la diffusion du materiel d'information. Cette action seraitparticu-
lierement importante dans les pays en developpement ou la mucoviscidose echappe encore
souvent au diagnostic. L'isolement du gene de la mucoviscidose et l'identification du
trouble metabolique qu'il commande necessiteront des travaux tres pousses de recherche
fondamentale, qui pourront eux aussi etre acc,e're's par une collaboration internationale.

La mucoviscidose est une maladie genetique qui, dans le monde entier, est un probleme
de sante important. Dans les pays developpes, du fait des ameliorations apportees A son
diagnostic et A son traitement, d'une maladie rapidement mortelle de l'enfant, la muco-
viscidose est devenue une maladie chronique qui peut se perpetuer dans l'enfance et dans
la vie adulte. Les sympt8mes habituels, dans la premiere ann&e de la vie, sont une crois-
sance anormale, une maldigestion et des infections respiratoires graves et repetees. Dans
certains cas, les sympt8mes sont plus discrets et le diagnostic n'est pose que plus tard dans
l'enfance ou meme A l'age adulte. Bien que 1'evolution de la maladie varie d'un sujet A
l'autre, I'allongement de 1'esperance de vie dans les pays d6veloppes peut etre attribu6, du
moins en partie, A un diagnostic precoce et A un ensemble tres complet de mesures thera-
peutiques.
Dans les pays developpes, la mucoviscidose est la cause la plus frequente, chez les

enfants et les jeunes adultes, des affections pulmonaires progressives, de l'insuffisance
pancreatique chronique et de la cirrhose du foie. Son role, dans la frequence de ces
maladies, n'a pas ete etabli dans d'autres parties du monde. Les progres dans la
comprehension et le traitement de la maladie ont d6jA permis de mieux traiter d'autres
affections respiratoires et gastro-intestinales de l'enfant et il est raisonnable de penser que
de nouveaux progres auront des consequences encore plus 6tendues.

* Cet article a et6 r6dig6 a partir d'un rapport d'une r6union mixte Organisation mondiale de la Sant6/Association
Internationale de lutte contre la Mucoviscidose qui s'est tenue a Vienne du 6 au 8 octobre 1983. La version originale en anglais de
cet article a ete publi6e dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sant6, 63 (1): 1-10 (1985).

' La liste des participants se trouve aux pages 212-213.
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PHYSIOPATHOLOGIE

La mucoviscidose est une maladie generalisee des glandes exocrines dont la plupart des
manifestations cliniques sont dues A l'obstruction des canaux ou des voies de passage du
systeme respiratoire, des glandes salivaires, des systemes digestif et biliaire, du pancreas et
du systeme genito-urinaire, ou A des secretions anormales a leur niveau. On observe egale-
ment des taux eleves de sodium et de chlore dans les secretions des glandes sudoripares
eccrines, apres stimulation. I1 n'y a pas de preuve que l'anomalie genetique se manifeste
dans des tissus autres que ceux des glandes exocrines. Le trouble fondamental et la
physiopathologie de la mucoviscidose sont inconnus. Toute explication du mecanisme
doit tenir compte de la gravite tres variable des lesions anatomo-pathologiques caracteris-
tiques des tissus atteints sans oublier qu'existent: 1) un dysfonctionnement generalise des
glandes exocrines, present au moment de la naissance ou avant elle; 2) une anomalie des
electrolytes de la sueur; 3) une accumulation de secretions adherentes de mucus, qui ont
ete longtemps considerees comme responsables de l'obstruction des nombreux organes
atteints dans cette maladie; 4) des anomalies variees qui peuvent influencer les fonctions
biochimiques cellulaires; et 5) une predisposition du malade aux infections respira-
toires.

Les recherches fondamentales en matiere de mucoviscidose ont permis de beaucoup
mieux comprendre sa physiopathologie, en particulier ce qui touche aux secretions
exocrines des glandes atteintes. Si la recherche clinique a permis d'ameliorer et de
rationaliser le traitement-non seulement celui de la mucoviscidose mais, d'une facon
generale, ceux des maladies pulmonaires et gastro-intestinales de l'enfant-de nouveaux
progres therapeutiques et, finalement, la decouverte d'un traitement curatif, ne sont
possibles que par des efforts soutenus en recherche fondamentale et appliquee. D'apres les
progres realises ces dernieres annees, on peut penser que le moment approche oiu la nature
exacte de cette maladie sera decouverte.

ASPECTS CLINIQUES

Les organes cibles de la mucoviscidose sont avant tout les glandes sudoripares, les
poumons, et les organes gastro-intestinaux, en particulier le pancreas. L'augmentation des
taux de sodium et de chlore dans la sueur, bien qu'elle n'ait aucune consequence clinique
serieuse, reste sans conteste la pierre angulaire du diagnostic de mucoviscidose. Des coups
de chaleur peuvent survenir, en particulier chez les nouveau-nes et chez les jeunes enfants,
en raison d'une perte excessive de sel. Le debut des symptomes respiratoires, toux et
sifflements typiques, peut apparaitre a tout moment apres la naissance mais est souvent
observe avant l'age de 1 an. Des infections a repetition conduisent A des lesions pulmo-
naires progressives. Chez les nourrissons, Staphylococcus aureus est un germe pathogene
courant alors que la proliferation de Pseudomonas aeruginosa dans les voies aeriennes se
produit chez la plupart des patients A des stades plus tardifs de la maladie. Dans les voies
respiratoires superieures, les infections des sinus et les polypes du nez sont frequents. A un
stade avance, la localisation pulmonaire s'accompagne d'une distension du thorax et d'un
hippocratisme des doigts et des orteils. Une toux paroxystique, une expectoration puru-
lente, une dyspnee, une perte de poids et une diminution de l'activite s'observent lorsque
l'atteinte pulmonaire est srave. Le plus souvent la mort est due a une pneumonie, une
hypoxie, un cceur pulmonaire et un epuisement consecutifs a une insuffisance respiratoire
prolongee.

L'insuffisance pancreatique s'observe chez 850o a 907o des malades. Chez les enfants
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non traites, une steatorrhee grave s'accompagnant de volumineuses selles fetides, une
insuffisance ponderale, et une distension de l'abdomen sont des signes cliniques caracteris-
tiques. L'occlusion intestinale (ileus meconial) se produit a la naissance chez environ 1O% a
15% des malades. Des occlusions du colon ou du grele par des bouchons de mucus, une
invagination ou un volvulus surviennent de temps a autre chez les enfants plus ages et chez
les adultes atteints. Un prolapsus rectal s'observe chez environ 20% des malades non traites
pendant les trois premieres annees de la vie. Des signes d'atteinte hepatique existent
presque toujours, mais n'ont pas, le plus souvent, de consequences cliniques. Des
occlusions biliaires intra-hepatiques se produisent chez certains nourrissons. L'atteinte
hepato-biliaire est plus frequente au fur et a mesure que les malades vieillissent.
La croissance est souvent retardee, comme peut l'etre la maturation squelettique et

sexuelle. La plupart des sujets males sont steriles, resultat de l'obstruction congenitale des
canaux deferents, et la fecondite est quelque peu diminuee chez les femmes. L'incidence de
l'hyperglycemie est plus elevee que dans la population generale, en particulier chez les
malades ages. Une malabsorption grave peut etre la cause d'une serie de carences nutrition-
nelles specifiques, en vitamines liposolubles et en oligo-elements, par exemple.

GENItTIQUE ET FREQUENCE

Bien que la frequence du gene de la mucoviscidose ait vraisemblablement peu varie
depuis plusieurs siecles, la maladie n'a ete isolee pour la premiere fois qu'en 1930. Avant
cette date, les enfants atteints mouraient de maldigestion et de malabsorption ou d'infec-
tion pulmonaire. I1 est vraisemblable que la meme situation prevaut aujourd'hui dans les
parties du monde oiu la mucoviscidose echappe souvent au diagnostic.

L'incidence et la prevalence de la mucoviscidose varient considerablement A travers le
monde et parmi les differents groupes ethniques. Dans les populations caucasiennes, l'inci-
dence de la mucoviscidose varie de I pour 1500 a 1 pour 15 000 naissances vivantes. Des
frequences plus elevees, de 1 pour 646 et de 1 pour 377, ont ete observees en Namibie, et
en Bretagne (France). On peut raisonnablement estimer que l'incidence,, chez les
Caucasiens d'Europe et d'Amerique du Nord, est de 1 pour 1600 A 1 pour 2000.

L'analyse genetique montre que la transmission se fait selon le mode autosomique reces-
sif. I1 semblerait que la maladie soit due a une erreur genetique isolee, mais de recentes
etudes laissent A penser que des signes cliniques identiques peuvent etre dus A plus d'une
mutation. L'incidence des heterozygotes parmi les peuples d'origine caucasienne est tres
elevee, ce qui laisse A penser que ces individus indemnes de tout signe de la maladie sont
avantages par rapport aux non-porteurs. Mais il est impossible de confirmer ces hypotheses
tant qu'on ne dispose pas de techniques de depistage des heterozygotes.
Le gene de la mucoviscidose parait etre rare parmi les autres groupes ethniques. Dans les

populations noires de l'Amerique du Nord, l'incidence est estimee A environ 1 pour 17 000.
La mucoviscidose semble inconnue chez les Chinois. Au Japon, elle etait consider6e
comme rare, n'existant seulement que chez les Ainous (qui pourraient etre d'origine
caucasienne), mais une enquete recente a mis en evidence l'existence d'au moins 65 cas chez
des Japonais. A en juger d'apres des rapports sur les Maoris de Nouvelle-Zelande, la
maladie semble etre rare ches les Polynesiens. L'incidence chez les Juifs ashkenases est
semblable A celle que l'on observe chez les Europeens, comme l'est celle des Arabes
palestiniens vivant en Israel, qu'ils soient Bedouins ou citadins. I1 est donc vraisemblable
que dans les autres populations arabes des pays de la Mediterran&e orientale l'incidence de
la mucoviscidose est identique, mais les malades n'ont commence A etre diagnostiques que
recemment. Dans d'autres parties du monde, le nombre de cas de mucoviscidose est sans
doute eleve, par exemple en Amerique Centrale et du Sud. L'existence de la maladie dans
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des pays endeveloppement peutetre masquee par la forte mortalite infantile duea d'autres
affections pulmonaires et gastro-intestinales frequentes, et des rapportsrecents montrent
que, lorsqu'on dispose des moyens diagnostiques voulus, la mucoviscidose est souvent
decouverte. Par exemple, la maladie aete identifiee dans des populations migrantes de
descendance indienne ou pakistanaise, alors qu'elleetait prec'demment consideree comme
rare dans leur pays d'origine. Au cours d'une enquete recente effectuee au Pakistan,
plusieurs cas de la maladie ontet diagnostiques.

Actuellement, nos connaissances sur les modifications moleculaires primitives au niveau
genetique (ADN) etepigenetique (proteines, metabolites) sont tres limitees. Aucun produit
specifique d'un gene defectueux n'ae identifie avec certitude. L'hypothese del'existence
de "facteurs cf" et de leurs effets possibles s'est heurteea l'incapacite d'en reproduire les
resultats et de faire la distinction dans cette maladie entre substances et processus directe-
ment et indirectement liesa un gene.

DIAGNOSTIC ET DEPISTAGE

Actuellement, le diagnostic de mucoviscidose ne peut se faire qu'apres la naissance. Si
l'on ne possede pas actuellement de techniques valables pour faire le diagnostic chez le
foetus ou pour depister les porteurs (heterozygotes), les recherches recentes sont suffi-
samment prometteuses pour qu'on puisse esperer la mise au point de tests appropries.

Diagnostic

Les indications habituelles des tests diagnostiques sont l'existence: 1) dans la famille,
d'un enfant atteint de mucoviscidose, ou 2) dans les ant&cedents familiaux, d'une maladie
pulmonaire non expliquee et/ou d'une malabsorption intestinale par insuffisance
pancreatique. A part ces indications, le test sudoral n'est demande que pour les manifes-
tations moins frequentes de la maladie.

Le diagnostic de mucoviscidose se fait sur la mise en evidence de doses elevees de chlore
(ions chlorure) dans la sueur. La concentration de chlore dans la sueur d'enfants sains,
apres stimulation, est inferieure a 50 mmol/litre, alors que des taux superieurs a
60 mmol/litre sont observes chez les enfants atteints de mucoviscidose. Le procede
actuellement utilise pour le test, par ionophorese a la pilocarpine, etant long et demandant
une technique tres stricte, il faut le standardiser et en controler l'execution.
Le test sudoral permet de detecter plus de 98% des enfants atteints de mucoviscidose.

Cependant, on ne peut se fier au resultat d'un seul test pour faire le diagnostic; il faut donc
toujours le repeter, au moins 3 a 4 fois dans les cas limite. Dans les six premieres semaines
de la vie, il peut etre impossible d'obtenir suffisamment de sueur pour faire un diagnostic
precis.
Du fait que l'on s'interesse davantage a la mucoviscidose et aussi du fait de l'emploi plus

facile de techniques diagnostiques fiables, on a maintenant la preuve qu'il existe des formes
attenuees de la maladie qui pourraient ne pas etre decelees avant l'adolescence ou l'age
adulte. Dans ces cas, il est important d'adopter, pour poser le diagnostic, des criteres
appropries, en se souvenant que le taux d'electrolytes dans la sueur chez les sujets normaux
augmente apres la puberte (mais se maintient generalement en dessous de 60 mmol/litre).
Des tests complementaires, comme la mesure de l'activite proteolytique dans les secretions
duodenales et dans les feces, ou la mesure du taux de sodium dans les rognures d'ongle, ont
et utilises dans certains centres. Cependant, ces procedes restent pour le moment des
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moyens d'aide au diagnostic ou des outils de recherche et,' actuellement, le seul test
absolument siur est le dosage du chlore dans la sueur.

Jusqu'a present, le diagnostic de mucoviscidose e-tait d'abord pose dans des hopitaux ou
des centres specialises pouvant assurer ensuite les soins necessaires. I1 faudrait maintenant
envisager la necessite d'associer le diagnostic aux consultations de conseil genetique, meme
quand on ne peut assurer des soins medicaux complets.

Depistage

Differents tests, qui permettraient le depistage foetal et neonatal, font l'objet de
recherches. Dans les deux cas, avant que ces tests puissent etre largement utilises, de nou-
velles preuves de leur validite sont necessaires. En ce qui concerne les nouveau-nes, le terme
"depistage" s'applique au diagnostic presomptif de la maladie non decelee, au moyen de
tests d'application rapide. Ces tests n'ont pas un but reellement diagnostique mais seraient
plutot destine's a identifier les individus a risque. Les tests de depistage chez le foetus et les
heterozygotes, doivent au contraire identifier avec certitude les individus atteints, pour que
les conseils genetiques voulus puissent etre donnes.

Ddpistage ndonatal
Dans certaines regions et dans certains pays on tente par differentes methodes d'etudier

l'incidence, la prevalence et l'histoire naturelle de la mucoviscidose chez les nouveau-nes et
d'identifier les malades qui doivent etre traites. Ces enquetes ne sont fondees que lorsqu'il
existe des programmes de sante qui permettent d'abord de confirmer le diagnostic et
ensuite d'assurer les soins necessaires. Les cas probables de mucoviscidose doivent
toujours etre suivis et le diagnostic confirme par les tests d'electrolytes sudoraux. Dans cer-
taines regions, on a utilise pour le depistage la mesure des electrolytes dans la sueur et l'aug-
mentation de la teneur en albumine du meconium, mais aucune des deux methodes n'a fait
la preuve qu'elle soit applicable dans ce but. La mesure du trypsinogene dans des gouttes de
sang seche semble etre la plus prometteuse des methodes de depistage neonatal de la muco-
viscidose et recemment, elle a ete utilisee dans de nombreuses parties du monde. La mise au
point d'un test plus simple et moins coiuteux est necessaire avant que le depistage puisse etre
largement applique. Actuellement, la mesure du trypsinogene est precieuse pour les
recherches portant sur la prevalence et l'histoire naturelle de la maladie.
Le depistage neonatal de masse de la mucoviscidose ne se justifie pas, car un diagnostic

precoce ne contribue pas a la disparition de la maladie et il n'est meme pas certain qu'il en
reduise notablement la morbidite ou qu'il permette de prolonger la vie. Dans les pays deve-
loppes, chez environ 50% des enfants atteints de mucoviscidose, le diagnostic est fait
pendant la premiere annee de la vie d'apres la clinique ou les antecedents familiaux. II
serait difficile de proner le traitement de nouveau-nes detectes par des programmes de
depistage, mais qui n'auraient pas de signes cliniques. De plus, il ne serait pas possible de
justifier actuellement le couit d'un depistage neonatal, que ce soit dans les pays developpes
ou en developpement. De ce fait, il est recommande de ne considerer les techniques de
depistage neonatal que sous l'angle de la recherche. Dans les centres ou les regions qui
s'engagent actuellement dans des programmes de depistage neonatal, leurs repercussions
medicales, psychosociales et economiques devraient etre clairement envisagees.
Pour se faire une idee de la valeur exacte de ces mesures, il est necessaire qu'une coope-

ration s'etablisse entre les centres engages dans le depistage neonatal. La mise en evidence,
par une cartographie des genes ou par identification de l'erreur metabolique, de l'anomalie
en cause dans la mucoviscidose, pourrait sans doute s'appliquer au depistage et les
m'thodes experimentales actuelles n'auraient plus leur raison d'etre.
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Detection des hete'rozygotes
Les efforts entrepris pour mettre au point des tests de depistage des heterozygotes n'ont

pas abouti jusqu'a present et on ne dispose toujours pas de methodes precises, facilement
reproductibles ou fiables. Actuellement, les heterozygotes obliges pour le gene de la
mucoviscidose ne sont identifies que parce qu'ils ont eu des enfants atteints de la
maladie.

D6pistage foetal
Nombreux ont ete les essais entrepris pour mettre au point un test precis et fiable pour le

diagnostic foetal de la mucoviscidose, mais jusqu'a present aucune methode n'est utilisable
en clinique. Tres prometteurs sont les essais actuellement en cours sur le liquide amniotique
et les cultures de cellules amniotiques obtenues pendant le deuxieme trimestre par
amniocentese. Si les programmes de depistage foetal doivent permettre de donner un avis
sur une eventuelle interruption de grossesse, il faut pleinement en evaluer et valider les
resultats. L'assurance de disposer d'un test fiable et simple serait un progres important en
matiere de depistage et de conseil genetique pour les couples a haut risque, c'est-a-dire ceux
qui ont dejA eu un enfant atteint de mucoviscidose.

Les problemes ethiques souleves par le diagnostic foetal n'ont pas ete examines dans ce
document; les lecteurs interesses peuvent se referer aux recommandations d'un groupe de
travail de l'OMSa sur le sujet. Tout programme de depistage dont le but serait de permettre
un conseil genetique doit etre entrepris en tenant compte des aspects sociaux et culturels du
pays ou de la region interesses.

MESURES THERAPEUTIQUES

Le traitement actuel de la mucoviscidose ne vise que les aspects secondaires et tertiaires
de la maladie. Un traitement radical ne sera possible que lorsque seront identifies la
substance anormale d'origine genetique et les mecanismes physiopathologiques. La mal-
digestion, due A l'insuffisance pancreatique, est la cause d'une carence nutritionnelle chez
la plupart des enfants atteints de mucoviscidose. Des supplements d'enzymes pancrea-
tiques peuvent permettre d'obtenir une digestion suffisante, meme si elle n'est pas normale.
Des vitamines liposolubles sont necessaires pour favoriser la croissance et prevenir les etats
carentiels. Parmi les mesures therapeutiques, il est important d'assurer une alimentation
riche en calories et en proteines, et contenant les graisses essentielles voulues. L'addition de
sel est A conseiller pour compenser la perte de sel dans la transpiration. D'autres regimes ou
supplements alimentaires n'ont pas fait leurs preuves et, de ce fait, ne sont generalement
pas recommandes.
La possibilite d'infections et d'obstruction des voies aeriennes doit toujours etre envisa-

gee. Une physiotherapie thoracique et/ou des exercices intenses, permettant de liberer les
voies aeriennes des secretions adherentes et de maintenir une bonne fonction pulmonaire,
peuvent etre assures par les parents, A domicile, sous le controle de specialistes. Tous les
malades, ou presque, devront recevoir A un moment quelconque des antimicrobiens. Les
infections pulmonaires par Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, ou
Pseudomonas capacia posent des problemes particuliers. L'absence d'antibiotiques oraux
actifs contre Pseudombnas rend l'hospitalisation indispensable dans les cas d'infections
graves, pour que les antibiotiques puissent etre administres par voie parenterale. Les
traitements utilisant des substances antimicrobiennes en inhalation, des bronchodila-

° Rapport d'un Groupe de travail de l'OMS sur le diagnostic foetal des maladies hereditaires. Document OMS non publie,
HMG/WG/83.2.
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tateurs, des substances mucolytiques, et des corticosteroides ne se sont pas montres
suffisamment actifs a long terme.
L'occlusion intestinale a la naissance par du meconium exige un diagnostic rapide et le

transfert dans un centre specialise. Bien que le traitement medical par des lavements hyper-
toniques soit possible, il faut le plus souvent pratiquer une resection chirurgicale du
segment intestinal atteint. Les occlusions intestinales chez les enfants plus ages peuvent
generalement etre traitees medicalement.
Chez les sujets qui survivent, differentes affections comme le diabete, des occlusions

intestinales et des problemes psychosociaux, peuvent accompagner la maladie. Les
atteintes pulmonaires graves, de meme que les complications gastro-intestinales et hepato-
biliaires, necessitent des soins medicaux tertiaires. Tres importante est l'aide que les
malades atteints de mucoviscidose doivent trouver sur le plan psychosocial; le personnel
sanitaire doit en etre conscient et la leur procurer quand il le faut.
Dans les pays developpes, les soins medicaux sont, dans leur majeure partie, assures par

des centres specialises, ce qui represente une charge financiere et en moyens materiels assez
lourde. Les couts reels de la therapeutique ne sont pas connus, mais actuellement, en
Amerique du Nord, on estime que les depenses vont de 3000 a 30 000 dollars des Etats-Unis
par malade et par an, suivant la gravite de la maladie et les necessites individuelles
d'hospitalisation. I1 faudrait evaluer le rapport cofut-efficacite des differents types de
traitement. Dans les pays moins developpes, ofu les possibilites de soins tertiaires sont
limitees, il serait necessaire d'innover sur le plan therapeutique, par exemple en
developpant les soins a domicile, et d'accorder un interet plus grand au traitement precoce
quand des soins primaires sont possibles. Le tableau 1 montre comment se repartissent les
besoins en soins primaires, secondaires et tertiaires.

Tableau 1 Besoins en soins primaires, secondaires et tertiaires des malades atteints de mucoviscidose

Niveau primaireu Niveau secondaire" Niveau tertiaire'

Diagnostic Diagnostic presomptif Diagnostic definitif Echographied
base sur les ant6c6dents (test sudoral)
familiaux et les Conseil genetique
donnees cliniques Culture des expectorations

Radiographie

Traitement Conseil nutritionnel Tous types de traitement m6dical Mesures chirurgicales:
Enzymes pancreatiques + Traitement m6dical des ileus meconial
suppl6ment en vitamines complications, par exemple Traitement medical des

Physiotherapie occlusions intestinale, complications graves,
Antibiotiques par diabete sucr6; antibiotiques par exemple h6moptysie,

voie orale par voie intraveineuse pneumothorax
Aide psychosociale Aide psychosociale

Recherche Types de traitement: Histoire naturelle Recherche fondamentale
exercices Cartographie des genes

Programme de soins
communautaires:
physioth6rapie

a Soins primaires: suivant les structures des soins de sant6 du pays consid6re, ils peuvent etre assur6s par un medecin
g6n6raliste, un pediatre, un diet6ticien, un agent de sante ou un travailleur social; les groupes ou associations de parents et
d'entraide mutuelle ont une place importante dans les soins primaires.

b Soins secondaires (par exemple dans un h6pital de district): ils necessitent la presence d'un m6decin ayant une
experience pratique de la mucoviscidose et du conseil gen6tique, des services chirurgicaux d'appui, et la possibilite
d'effectuer des radiographies, des examens bacteriologiques, etc...

' Soins tertiaires (dans un centre regional ou dans un centre specialis6): ils n6cessitent la pr6sence d'un m6decin
connaissant bien le probIlme pose par les infections chroniques respiratoires ou gastro-intestinales. Des interventions
chirurgicales sp6cialisees pour traiter des complications comme les occlusions intestinales doivent etre possibles de mOme
que doit etre assurs le traitement medical des maladies pulmonaires graves.

d Pour le diagnostic des complications gastro-intestinales et h6pato-biliaires, par ex. I'hypertension portale et
l'occlusion intestinale.
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ROLE DES ACTIVITES COMMUNAUTAIRES

Le role des organisations non gouvernementales pour ameliorer les soins aux enfants et
aux adultes atteints de mucoviscidose a ete tres important. Actuellement, I'Association
Internationale de lutte contre la Mucoviscidose et les associations nationales des pays
membres fournissent du materiel d'enseignement, distribuent des informations sur le
travail qui se fait et les progres en matiere de recherche, et coordonnent les activites des
groupes d'entraide de parents.
En matiere de maladies hereditaires comme la mucoviscidose, l'information est tres

importante. Elle devrait etre permanente et s'adresser au grand public aussi bien qu'au
personnel medical et aux autres professions de sante. Dans certains pays developpes, on
pense que l'information est une premiere etape dans l'instauration des programmes dont le
but est d'ajuster les moyens sanitaires disponibles aux besoins individuels.

Le role des associations dont font partie malades et parents est particulierement
important du fait qu'elles touchent de pres la maladie et ses problemes, et les comprennent
mieux. Elles jouent un role de premier plan pour que s'entraident les sujets atteints et leurs
familles. De plus, ils peuvent exercer des pressions considerables sur differents organismes
pour qu'ils apportent une aide a la recherche et se chargent des secours aux enfants atteints
de mucoviscidose. L'importance des programmes communautaires et des associations
d'entraide doit etre particulierement soulignee, en particulier quand de nouveaux
programmes sont mis en route.

RECHERCHES NECESSAIRES

Genetique et dipistage

Dans la perspective de nouveaux progres, on applique actuellement les techniques de
recombinaison de l'ADN pour identifier, par analyse des liaisons geniques, le gene respon-
sable de la mucoviscidose. On prepare des librairies genomiques specifiques d'un sujet,
d'un chromosome, ou de genes exprimes dans un type cellulaire unique. Un nombre relati-
vement restreint de sondes, distribuees egalement le long des 22 autosomes humains,
devrait permettre d'etablir une carte complete des liaisons geniques chez l'homme. De cette
facon, il pourrait devenir possible de determiner la position d'un trait. L'identification du
gene responsable de la mucoviscidose, ou d'un polymorphisme portant sur la longueur des
fragments de restriction dans une region suffisamment proche du locus, rendrait possible
l'utilisation de sondes moleculaires pour l'identification des porteurs et ouvrirait ainsi la
voie au diagnostic prenatal dans les familles atteintes. L'identification, l'isolement et le
sequencage du gene responsable de la mucoviscidose et de ses regions adjacentes (proba-
blement regulatrices) sont necessaires pour que soit determinee la sequence en amino-
acides du polypeptide implique dans la pathogenese de la maladie, et que soit devoilee la
regulation de sa synthese. La connaissance exacte de la nature fondamentale du trouble
m'tabolique serait ainsi possible. Le meme type de recherche a deja permis la cartographie
genomique de la thalassemie et des progres rapides ont ete aussi faits dans l'etude de nom-
breuses autres maladies hereditaires. Dans ce domaine, de nouvelles etudes pourraient, a
long terme, permettre la synthese et l'implantation d'un gene normal. La recherche sur la
mucoviscidose basee sur l'emploi de sondes geniques serait facilitee si l'on disposait de
nouvelles techniques pour identifier les genes par des moyens chimiques, et dependra de
l'obtention de sondes et d'enzymes peu coiuteux et suffisamment stables pour permettre
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l'analyse des liaisons geniques. La necessite de suivre les cartes de liaisons geniques dans
des familles dont plusieurs descendants sont atteints de mucoviscidose constitue un
obstacle serieux a l'amielioration de la cartographie des genes. La cooperation inter-
nationale et la collaboration entre centres de recherche et centres cliniques sont indispen-
sables et il sera necessaire d'envisager la mise en commun de sondes chromosomiques,
l'echange de cellules de reference ou d'ADN et le regroupement des donnees.

Recherche fondamentale

I1 est essentiel que s'etablisse une collaboration entre les centres de recherche qui
travaillent sur la physiopathologie precoce de la mucoviscidose. L'echange d'informations
et une collaboration internationale contribueraient valablement a une meilleure
comprehension des bases genetiques, de l'histoire naturelle, du mecanisme fondamental de
la maladie et de son traitement. Une recherche fondamentale, multidisciplinaire sur la
fonction des glandes exocrines, en utilisant des systemes de cellules epitheliales, permettrait
une meilleure comprehension des mecanismes au niveau de la cellule et de ses recepteurs. Si
l'on veut mettre en evidence le trouble fondamental, il faudrait que soient activement
poursuivies des recherches specifiques sur les processus secretoires et leurs produits, et sur
les fonctions de transport transmembranaire dans les organes cibles, c'est-a-dire les glandes
sudoripares, le pancreas, les glandes salivaires et les poumons.
Le role des virus et des bacteries et les anomalies apparentes des interactions bacteries-

cellules au niveau du poumon meritent une attention speciale, dans l'espoir de proteger les
enfants d'infections pulmonaires parfois mortelles.
Dans toute recherche, il faut s'assurer que le choix des sujets normaux, qui serviront de

temoins, et des sujets atteints permettra d'obtenir des resultats fiables et significatifs. I1
faut tenir compte de l'evolution de la maladie et des effets possibles de therapeutiques
compliquees.

Besoins en soins de sante

Si chacune des mesures incluses dans un programme th6rapeutique est indiscutee, il
n'en est pas de meme de leur mise en application. Par exemple, des agents antimicrobiens
sont utilises A un moment ou a un autre, chez tous les malades atteints de mucoviscidose.
Mais on peut serieusement se poser la question de savoir s'il faut les utiliser de facon inter-
mittente ou continue, quelles sont les doses appropriees et meme quel est le meilleur
produit; autre point de desaccord: leur prescription et la surveillance des malades doivent-
elles se faire A l'echelon primaire, secondaire ou tertiaire? De plus, la frequence de la
surveillance des malades va de 4-6 semaines a 4-6 mois suivant les centres. On ne sait pas
vraiment si des consultations plus frequentes permettent une detection plus rapide des
complications, une intervention plus efficace et finalement assurent une plus grande
longevite. La moyenne d'age de survie est tres differente d'un pays a l'autre et meme d'une
region A l'autre dans un meme pays. Des etudes sont donc necessaires pour determiner
quels sont les nombreux facteurs qui influencent la survie.

L'efficacite a long terme de nombreux traitements sophistiques, en particulier ceux qui
sont donnes en milieu hospitalier, n'a pas ete prouvee. II n'est pas certain que la qualite de
vie soit amelioree et la survie prolongee si l'on fait plus que de surveiller de pres les voies
aeriennes pour deceler une obstruction ou une infection toujours possibles, de donner une
alimentation saine en quantit6 suffisante et d'ajouter a l'alimentation des enzymes pan-
creatiques et des vitamines liposolubles.
De nouveaux traitements des affections respiratoires, par exemple par des medicaments

comme des antibiotiques a large spectre actifs par voie orale, pourraient contribuer
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efficacement au maintien d'une bonne fonction pulmonaire et rendre plus faciles les soins 'a
domicile.

Des programmes de sante communautaire et de soins ambulatoires destines aux malades
atteints de mucoviscidose peuvent beaucoup ameliorer la qualite de leur vie et reduire la
charge qui pese sur les services de sante. Des etudes cliniques doivent etre entreprises pour
apprecier 1'efficacite des differents types de traitement, et leur coiut, leurs modalit's de
prescription et leur acceptabilite doivent etre evalues par des recherches issues des services
de sante. I1 est essentiel que les beneficiaires de ces services soient totalement impliques
dans ces recherches. S'il est possible de definir quels sont les meilleurs soins possibles, il
faut admettre que leur mise en ceuvre sera fonction des priorites et des besoins sanitaires
propres a chaque region.
La maladie- il faut en e&tre bien conscient -est lourde de consequences emotionnelles et

sociales pour les sujets atteints et leurs familles. Une aide medicale et communautaire est
donc indispensable dans tous les cas possibles. L'efficacite de cette aide doit etre evaluee,
et, la encore, les beneficiaires doivent participer au maximum aux etudes requises.

Si une collaboration internationale est importante pour les etudes cliniques, l'etablis-
sement d'un fichier central de la mucoviscidose ne parait guere possible et n'est pas
souhaitable.
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