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Résilience 
Au cours des derniers mois, nous 
avons été mis à rude épreuve. 
Notre société a vacillé, mais 
elle a tenu bon. C’est avec une 
incroyable dose de solidarité, 
d’autodiscipline et de bonne 
volonté que nous nous sommes 
battus, ensemble, contre un 
ennemi inconnu et invisible. 
Il faudra encore longtemps avant 
de pouvoir mener à nouveau 
une vie normale. En espérant 
que cela ne se fasse pas au 
détriment de ce que nous avons 
collectivement appris durant 
cette période de corona. Que 
nous ne devons jamais considé-
rer nos libertés comme acquises. 
Que le bonheur est souvent à 
portée de main. Que les héros 
n’existent pas qu’au cinéma, 
mais aussi dans les hôpitaux, les 
supermarchés ou les salles de 
classe.
Les mois à venir représentent 

sans nul doute un défi. Notre 
organisation a été touchée 
financièrement. Cependant, 
je suis convaincu par notre 
capacité de résilience en 

ces temps difficiles : nous y 
arriverons ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan Joris
Directeur  
Association Muco
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Qu’as-tu fait pendant la quarantaine ? 
Pauline nous a envoyé une 
photo de sa bulle. 



Le corona 
a aussi de bons 

côtés  
Si personne ne se donne plus la main, 
ne s’embrasse, ni ne tousse à tout-va, les 
virus et autres bactéries auront moins 
de chance de se propager. Cela semble 
fou, mais aujourd’hui, les espaces publics 
représentent des endroits plus protégés 
que jamais pour les personnes atteintes 
de mucoviscidose. 
Celles-ci avaient déjà l’habitude de se 
laver les mains souvent et de porter 
un masque à l’hôpital ou quand elles 
étaient malades. Elles ont sans nul 
doute également suivi les mesures de 
distanciation sociale de manière stricte. 
Les conséquences de l’épidémie du 
SARS-covid 19 sont donc relativement 
faibles pour ce groupe de patients. Notre 
réseau de recherche européen a relevé 
90 patients atteints de mucoviscidose 
avec une infection avérée au COVID-19. 
Parmi ces 90 patients touchés par le 
corona, trois ont été admis aux soins 
intensifs et trois sont décédés. Ces 
derniers étaient principalement des 
patients plus âgés, avec des facteurs de 
risques supplémentaires. Ils prenaient 
par exemple des médicaments antirejets 
après une transplantation d’organe. Nous 
supposons qu’il en va de même pour 
les patients atteints de mucoviscidose 

d’un banal mal de ventre, ou s’agit-il de 
calculs rénaux ? Dois-je prescrire des 
antibiotiques, ou l’infection pulmonaire 
est-elle minime ? Sans faire de test, 
on ne peut pas évaluer la situation 
correctement. 
L’angoisse de la contamination a 
également eu un impact sur la kiné, 
surtout chez les enfants. C’est ce qui 
ressort d’une enquête menée par notre 
psychologue Trudy Havermans. Parfois, 
les parents trouvaient qu’il était risqué 
de se rendre chez le kiné, parfois le kiné 
lui-même supprimait le rendez-vous. Un 
certain nombre de patients n’a donc pas 
suivi de kiné durant une longue période. 
A l’avenir, il faudra voir les choses 
autrement : si c’est vraiment nécessaire, 
mieux vaut poursuivre la kiné. 
Pour le reste, je conseille à chacun 
de prendre les choses avec un peu 
de philosophie. Faire de l’escalade en 
salle ou aller à l’école à vélo comporte 
également un certain risque. Mais on n’y 
pense pas tous les jours. Avec le corona, 
maintenant que le pic de l’épidémie est 
passé, c’est un peu la même chose. 
Il est bon de rester prudent, mais il est 
inutile d’avoir peur. Les risques font 
partie de la vie. 

et le reste de la population : ce sont 
surtout les personnes plus âgées avec 
des problèmes de santé sous-jacents 
qui courent le plus de risque de tomber 
malade à cause du virus. 
En même temps, nous ne pouvons pas 
ignorer les inconvénients. Durant la 
crise du corona, pour la plupart des 
patients, les contacts se sont limités aux 
consultations téléphoniques ou vidéo. 
En tant que pédiatre pneumologue, je 
ne suis pas très enthousiaste à ce mode 
de fonctionnement. Je préfère voir les 
enfants physiquement. Au téléphone, 
les parents me disaient toujours que 
tout se passait bien, mais après coup, 
il s’est avéré que la situation n’était 
pas toujours aussi stable. Comme les 
gens avaient peur de devoir se rendre 
à l’hôpital pour une consultation , les 
problèmes ont parfois été minimisés. 
Les consultations via téléphone et vidéo 
étaient particulièrement difficiles pour 
nous également. Cet enfant souffre-t-il 

Prof. dr Marijke Proesmans (UZ Leuven)
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des nouvelles       DU MONDE MUCO

Le coronavirus a accéléré la digitalisation 
de certaines activités de l’Association 
Muco. Quatre séances en livestream con-
cernant l’impact psychologique et médi-
cal du corona sur les personnes atteintes 
de mucoviscidose ont été organisées sur 
Facebook. Avec 3.535 vues pour l’ensem-
ble des sessions.

Plaidoyer en 
faveur de 
la trithérapie 
Katfrio®

Si les patients atteints de mucoviscidose 
ne contractent pas davantage le virus,
les risques encourus sont potentielle-
ment plus graves que pour le reste de la
population. CF Europe (la coupole euro-
péenne des associations de patients) et 
ses 48 associations
membres demandent par conséquent à 
l’EMA de ne plus attendre et d’approuver 
la trithérapie Kaftrio® pour un groupe de 
personnes atteintes de mucoviscidose le 
plus large possible. 

COVID-19 ET  
MUCOVISCIDOSE

Dès le début de la pan-
démie, il est apparu que 
la population atteinte de 
mucoviscidose en Europe 
avait grand besoin de 
chiffres objectifs et précis 
concernant l’impact du 
Covid-19 sur sa santé. C’est 
pourquoi le registre euro-
péen de la mucoviscidose 
a commencé à rassembler 
des données à ce sujet. 
Des données réévaluées 
semaine après semaine.  

 
Derniers chiffres et informations :
www.ecfs.eu/covid-cf-project-europe
Entre-temps, un article scienti-
fique a également déjà été publié 
sur base de ces chiffres. Vous en 
retrouverez le résumé ainsi que le 
petit film qui l’accompagne sur : 
www.muco.be/cfeurope-covid

BOOST
La crise du corona a provoqué une dimi-
nution importante des revenus pour un 
grand nombre d’associations. L’Associati-
on Muco n’y a pas échappé. 
Le 12 juin, le gouvernement fédéral a 
décidé de faire passer la déductabilité 
d’impôts pour les dons à partir de 40 
euros de 45 à 60 pour cent pour l’année 
2020. Le gouvernement espère que cette 
mesure de soutien boostera les dons en 
faveur des bonnes causes. Nous aussi ! 

  www.muco.be/don

La recherche 
en stand-by 
Pendant cette période de crise, les  
patients continuent de recevoir leurs 
traitements, classiques ou expérimen-
taux. Avec heureusement peu de ruptures 
de stock à déplorer. Cependant, afin de 
limiter contacts et déplacements, les 
nouveaux essais cliniques ont été mis en 
stand-by. Personnel soignant et cher-
cheurs sont par ailleurs mobilisés contre 
le Covid-19. La recherche connait donc un 
ralentissement mondial et les rencontres 
annuelles entre chercheurs ont été an-
nulées. C’est le cas de la conférence de 
l’ECFS qui devait se tenir en juin à Lyon.

3.535
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Manger souvent, beaucoup et gras, et pourtant ne pas grossir ou presque : un 
programme de rêve pour le Belge moyen. Mais pour les personnes atteintes 
de mucoviscidose, une réalité pourtant pénible et difficile. 

Peser trop peu entraîne des 
problèmes pulmonaires. Ou 
est-ce le contraire ? « Nous 
ne savons pas précisément 
qui de l’œuf ou de la poule 
était le premier » répond le 
professeur Stephanie Van 
Biervliet, gastroentérologue et 
coordinatrice au centre muco 
de l’UZ Gent. « Une chose est 
sûre : le poids et la fonction 
respiratoire sont étroitement 
liés. Il est donc important de 
suivre un régime approprié. » 

Souvent, beaucoup et gras  

Des quantités  difficiles 
à consommer 
Les personnes atteintes de 
mucoviscidose ont besoin 
d’énormément d’énergie. Elles 
digèrent mal et doivent donc 
consommer une nourriture 
riche. Surtout en graisse. 
Stephanie Van Biervliet :  
« Vous devez manger jusqu’à 
ce que vous soyez totalement 
repu.e, et encore ajouter un 
cinquième ou jusqu’à la moitié 

en plus. Très difficile. C’est 
pourquoi nous conseillons  
de manger six fois par jour : 
trois repas principaux et  
trois collations. Cela permet  
de consommer de plus 
petites portions, et à la fois 
d’emmaga siner suffisamment 
de nourriture. »  
L’objectif est d’atteindre un 
Body Mass Index, ou BMI,  
suffisant. Mesurer les centi-
mètres, peser les kilos et faire 
un simple calcul. Ou peut-être 
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est-ce plus compliqué ? 
Stephanie Van Biervliet :  
« Actuellement, nous regar-
dons au-delà du BMI. Un 
patient de 70 kg, très musclé, 
a probablement une meilleure 
fonction respiratoire qu’un 
patient de 70 kilos avec une 
masse graisseuse importante. 
C’est pourquoi aujourd’hui, 
nous accordons également 
beaucoup d’importance au 
sport et à l’activité physique. » 

Plus d’enzymes 
Manger plus gras et bouger 
plus, c’est important. Mais ça 
ne suffit pas. Pour pouvoir  
digérer correctement, la 
plupart des patients atteints 
de mucoviscidose doivent 
aussi prendre des enzymes. 
Stephanie Van Biervliet :  
« Comme le pancréas ne 
fonctionne pas, trop peu 
d’enzymes aboutissent dans 
les intestins et la digestion 
se déroule mal. Il est donc 
nécessaire de prendre des 
enzymes supplémentaires. 

La quantité dépend d’une 
personne à l’autre. Plus le re-
pas est gras, plus la quantité 
d’enzymes à avaler augmente. 
Quand on mange un steak 
avec des frites et une sauce 
aux champignons, il faut plus 
d’enzymes que pour une peti-
te salade. » 
À côté des enzymes, il faut 
également avaler des vita-
mines A, D, E et K. Difficiles 
à assimiler à cause de la 

mauvaise digestion. Et si 
malgré tout vous restez trop 
maigre, les compléments 
alimentaires deviennent une 
nécessité. Avec en guise de 
coup de pouce ultime, la prise 
de nourriture par sonde  
(voir ci-joint). 
Le bon dosage reste un exer-
cice d’équilibre, et la prise 
de nouveaux médicaments 
nécessite souvent de tout 
recalculer à chaque fois.  
« Les modulateurs CFTR  
comme l’Orkambi s’attaquent 
au défaut de la protéine. 
On voit que des patients 
prennent du poids lorsqu’ils 
prennent ces médicaments. 
Avec pour défi de retrouver 
un équilibre dans leurs  
habitudes alimentaires. » 

 

Débuter l’alimentation 
par sonde à temps 
Mais les kilos à prendre ne passent pas nécessairement 
par la bouche. Si l’on ne parvient vraiment pas à grossir  
en mangeant, la nourriture par sonde représente une 
option. Cette alimentation liquide contient tous les 
nutriments nécessaires : hydrates de carbone, graisses, 
protéines, vitamines et minéraux. Le chemin vers l’esto-
mac peut emprunter deux trajets : par le nez ou par voie 
ventrale. 
Prof. Stefanie Van Biervliet : « Pour une alimentation par 
sonde temporaire, on utilise en général le nez, bien que 
ce ne soit pas toujours facile. Les personnes atteintes  
de mucoviscidose ont souvent des polypes nasaux 
démesurés, ce qui rend douloureux le placement de la 
sonde. À long terme, une sonde gastrique représente une 
meilleure solution. On commence souvent par placer une 
sonde de gastrostomie endoscopique percutanée (PEG). 
Après un mois, le petit canal est bien formé. Et un grand 
nombre de personnes passent au bouton de gastrosto-
mie. La partie qui dépasse est plus courte et donc plus 
discrète à dissimuler sous les vêtements. Idéalement, les 
personnes se connectent le soir et se déconnectent le 
matin. Ça leur permet d’emmagasiner une grande quan-
tité de nutriments durant la nuit et de pouvoir suivre un 
schéma alimentaire relativement  
classique durant la journée. Si le poids est à nouveau 
équilibré, on peut interrompre l’alimentation par sonde. » 
Un grand nombre de patients considèrent, hélas, l’ali-
mentation par sonde comme un échec. Pourtant, celle-ci 
représente pour eux une bonne manière de réduire la 
tension autour des repas. 
Stefanie Van Biervliet : « L’alimentation par sonde est 
souvent entamée trop tard. D’abord, il faut que l’équipe  
médicale soit elle-même convaincue de son utilité. 
Ensuite, il faut encore persuader le patient et sa famille. 
Il s’agit d’un processus délicat, qui exige beaucoup de 
temps. Selon une étude anglaise, cela dure en moyen-
ne trois ans pour convaincre le patient et sa famille. En 
attendant, on ne récupère jamais la fonction respiratoire 
perdue au cours de cette période. Aujourd’hui, 4 à 6% 
des personnes atteintes de mucoviscidose prennent de 
la nourriture par sonde. Si l’on considère uniquement le 
point de vue médical, un plus grand nombre pourrait y 
trouver un avantage. » 

77
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Petits conseils  

« Beurk les haricots ! Je peux avoir un biscuit ?» Les repas sont souvent source 
de stress pour les familles. Et la mucoviscidose ajoute encore un peu plus de 

pression. Stefanie Dereeper, diététicienne au Zeepreventorium, possède  
20 ans d’expérience avec les mauvais mangeurs. Voici quelques conseils et 

trucs adaptés à chaque tranche d’âge. 

0 - 4 mois
En théorie, la prise d’enzymes 
digestifs est répartie entre les 
moments d’allaitement ou les 
biberons. Que faire quand un 
enfant ne veut plus manger ? 
Stefanie Dereeper : « Il faut 
trouver la solution la mieux 

adaptée à votre enfant. Parfois, 
vous parviendrez à lui donner 
le Creon uniquement avant 
ou après le repas. Observez 
surtout les selles de votre 
enfant. » 
Si votre bébé ne termine pas 
son repas et se remet à nou-
veau à pleurer ensuite, vous 

aurez tendance à lui proposer 
une nouvelle fois un biberon. Or, 
c’est la meilleure manière de lui 
faire perdre son appétit.  
« Il s’agit de structurer sa jour-
née. Même s’il n’a pas terminé 
son biberon une heure aupara-
vant, votre bébé peut pleurer 
pour une tout autre raison. »

  pour mauvais mangeurs 

88
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Votre petit doit néanmoins 
savoir qu’il ne recevra plus 
rien d’ici le prochain repas.  
Laissez-le avoir faim. Cette 
expérience lui servira d’ap-
prentissage et l’aidera à 
adapter son comportement. 
Une journée bien structurée 
y contribuera. »
Petit conseil supplémentaire :  
préparez le repas avant que 
votre enfant ne passe à table 
(cela lui évitera de devoir 
attendre et vous évitera de 
devoir vous opposer à lui). 
Limitez le repas à 20 minutes 
maximum. 

2 – 7 ans
Trois enfants sur quatre ont 
peur de goûter quelque chose 
de nouveau. Pour maintenir 
une certaine tranquillité et 
garantir l’apport calorique, les 
parents choisissent parfois de 
leur servir uniquement leurs 
aliments préférés. Ils n’ap-
prennent donc pas à varier 
leur schéma alimentaire dit 
Stefanie. « Si quelque chose 
ne leur plaît pas, demandez- 
leur systématiquement de 
goûter un petit morceau. 
À la longue, l’effort à faire 
pour obtenir gain de cause 
deviendra moins grand. N’en 
faites pas un combat que 
vous ne gagnerez jamais. Par 
contre, donnez toujours le 
bon exemple. À cet âge-là, les 
enfants aiment bien imiter. »
Qu’il ait bien mangé ou pas, 

4 - 12 mois
Entre 4 et 6 mois, on com-
mence avec la nourriture 
mixée à la cuillère. Mais cela 
ne fonctionne pas toujours 
du premier coup. 
Stefanie Dereeper : « Ne 
commencez pas juste au 
moment où votre enfant est 
malade. S’il continue à refu-
ser la cuillère, réessayer une 
ou deux semaines plus tard. 
À cet âge-là, manger peut  
devenir un véritable casse-
tête. Les enfants apprennent 
les goûts et les différentes 
matières en portant la 
nourri ture à leur bouche. »

1 – 2 ans
Manger de petits morceaux 
représente le défi suivant. 
Pas de panique si les enfants 
mangent un peu moins. Les 
petits grandissent moins 
vite, ce qui réduit leurs 
besoins en énergie. Et vous 
ne pouvez de toute façon pas 
les forcer à avaler de plus 
grandes portions.  
Stefanie Dereeper : « Le  
parent décide quoi, com-
ment, où et quand man-
ger. L’enfant décide quelle 
quanti té manger ou pas. 

au Zeepreventorium, chaque  
enfant reçoit toujours un des-
sert. Ne transformez jamais le 
dessert en punition ou en ré-
compense. Cela voudrait dire 
que le repas est assimilé à un 
moment difficile ou pénible. 
Stefanie Dereeper : « Ne ser-
vez que de petites portions. 
L’enfant avec peu d’appétit 
perd courage face à une 
assiette pleine. S’il la termine, 
réagissez positivement. Mais 
pas de manière excessive, ce 
qui risquerait de créer une 
pression supplémentaire.  
Qui sait, l’enfant demandera  
peut-être une deuxième 
portion. »

7 – 12 ans
Le fait de goûter de nou-
veaux aliments se passe de 
mieux en mieux. Pourtant, 
25 à 30% des enfants pré-
sentent un comportement 
alimentaire difficile. Certains 
parents sont inquiets, et la 
situation risque de se trans-
former en cercle vicieux.
Stefanie Dereeper : « En cas 
de mucoviscidose, il est très 
important de trouver un bon 
équilibre. Médecin, diététi-
cien, grand-mère, vous-
même : tout le monde veut 
que l’enfant mange. Ne lui 
mettez pas la pression. Déci-
dez des règles importantes à 
respecter, et restez consé-
quent. Ne soyez pas trop 
sévère avec vous-mêmes. Les 
choses ne doivent pas être 
parfaites tous les jours. » 

À partir de 12 ans
Fastfood, sodas, snack : pour 
les ados, le « fruit défendu » 
a très bon goût. 
Stefanie Dereeper : « Essayez 
de ne pas porter de jugement,  
mais soyez à l’écoute et  
mettez-vous d’accord. Laissez 
la liberté à votre ado d’aller  
au MacDo avec ses amis 
quand il en a envie. Il sait 
très bien que manger gras et 
riche n’est pas synonyme de 
fastfood ou de sodas. »

Time-out  
Les médecins envoient les 
enfants au Zeepreventorium 
quand le traitement doit être 
réajusté. Et selon Stefanie, 
c’est une bonne chose. « Kiné, 
médicaments, alimentation :  
pour de nombreux parents, 
cela représente un soulage-
ment de pouvoir partager les 
soins avec les autres, et de ne 
pas devoir suivre le traite-
ment de son enfant pour 
quelque temps. Les soins 
sont temporairement confiés 
à d’autres, et après le séjour, 
tant les parents que l’enfant 
sont prêts à repartir du  
bon pied. » 

99
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capsule

ESTOMAC

INTESTIN

PANCREAS

les enzymes coupent 
la nourriture pour 
faciliter sa digestion

en cas de muco-
viscidose, le mucus 

épais bloque les 
canaux du pancréas 

et le passage des 
enzymes. 

petits granulés 
d’enzymes 

enveloppe

Enzymes en capsules 

normal muco

normalement, les 
enzymes passent 

du pancréas dans 
l’intestin 
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Le besoin de s’alimenter cor-
rectement et en suffisance,  
ainsi que les objectifs de 
poids à atteindre, peuvent 
avoir un impact psycholo-
gique chez les personnes 
atteintes de muco. Lucie 
Dosogne, psychothérapeute 
systémicienne aux Cliniques 
universitaires Saint-Luc à 
Bruxelles le confirme :  
« Depuis le plus jeune âge, la 
nutrition leur est présentée 
comme un élément vital. Ils 
ont quasiment l’hygiène de 
vie d’un sportif, sans en avoir 
les avantages. Cela engendre 
parfois des conséquences 
psychologiques tant sur le 
patient que sur la famille, 
que toute l’équipe soignante  
doit prendre en compte. 
Selon l’âge, les enjeux sont 
différents. Pour la plupart 
des patients, le diagnostic 
se fait dès les premiers mois 
de vie et ce sont les parents 
qui portent tout d’abord la 
responsabilité de l’alimen-
tation, avec pour corollaire 
un éventuel sentiment de 

culpabilité lié à la difficulté 
de prise de poids de l’enfant. 
L’établissement d’une bonne 
communication est alors 
essentiel pour les aiguiller et 
les soutenir. »
L’adolescence est une 
période clé durant laquelle 
se manifestent souvent des 
comportements d’opposi-
tion. L’ hypervigilance des 
parents peut paradoxale-
ment amener leurs enfants à 
fixer le conflit générationnel 
sur les repas. « Le rôle de 
psychologue est essentiel 
dans l’apaisement de ce 
type de conflits pour qu’ils 
ne perdurent pas au risque 
de compromettre la santé 
du patient. Nous suivons 
généralement les patients 
depuis la petite enfance, ils 

ne nous considèrent donc 
pas comme une instance 
critique et nous pouvons, 
avec les diététiciens et les 
médecins, les accompagner 
et les aider à passer ce cap 
où la question de l’image 
corporelle et le rapport aux 
standards sociaux s’expri-
ment de façon cruciale. »
« À l’âge adulte, ce sont des 
sentiments de lassitude ou 
d’échec qui peuvent survenir. 
La diminution de la capacité 
pulmonaire, la dégradation 
générale de l’état de santé 
et la pose éventuelle d’une 
sonde provoquent chez cer-
tains un découragement. La 
maladie devient dès lors plus 
‘visible’, y compris aux yeux 
du monde extérieur. Chaque 
patient réagit évidemment 
de façon différente mais les 
signaux d’alerte doivent être 
pris au sérieux. Le travail 
coordonné de l’ensemble de 
l’équipe pluridisciplinaire 
pour soutenir le patient va 
être, comme à chaque étape, 
déterminant. »

d’une psychologue
Le point de vue 

 
Nous organiserons sous 
peu une session live via 

notre page Facebook à ce 
sujet. Soyez attentifs et 

suivez-nous de près.

1111
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association    

Faire front face 
au Corona

Une seule question centrale : que de-
mandent nos familles actuellement ? La 
liste est vite dressée. Remboursement 
des vidéo-consultations de kinésithéra-
pie. Livraison gratuite de médicaments. 
Certificats médicaux pour écarter les 
personnes atteintes de mucoviscidose et 
leur famille d’un retour à l’école ou au 
travail. 
Durant cette période, nous avons pu 
compter sur la Vlaams Patiëntenplat-
form, la LUSS, RadioOrg pour mener un 
lobbying en la matière auprès du gou-
vernement. Et nous avons obtenu gain 
de cause puisque ces trois dispositions 
ont été mises en place. 
Autre besoin criant : la situation des 
patients en attente de greffe. Ensemble, 
avec les médecins du Comité Médical 
de l’Association Muco, nous sommes 
parvenus à convaincre la firme pharma-
ceutique Vertex d’introduire un dossier 
de ‘compassionate use’ auprès de la 
FAGG. Grâce à cette mesure, un groupe 
restreint de patients en situation criti-
que ont pu accéder à un nouveau mé-
dicament non encore approuvé. Ce qui 
leur a permis de traverser cette période 
d’attente dans de meilleures conditions 
de santé. Ici aussi, nous avons obtenu le 
feu vert (plus d’information concernant 
les conditions d’accès sur muco.be/
conditionsdacces-trikafta). 
Le manque de masques buccaux a éga-

lement représenté une autre difficulté 
de taille pour nos familles. Au moment 
où chaque gouvernement à travers le 
monde tentait d’obtenir des masques, 
la mission était loin d’être facile. Mais 
depuis, chaque personne atteinte de 
mucoviscidose en a reçu cinq. 
Ces dossiers urgents ne sont pas tombés 
du ciel. Ils reflètent la situation de nos 
membres sur le terrain. Au début de la 
crise, nous avons établi un questionnai-
re et mené une ‘action téléphone’. Plus 
de 300 membres ont été contactés et 
ces conversations ont pointé le manque 
d’information concernant le coronavirus, 
plus précisément sa relation avec la 
mucoviscidose. Notre site web et notre 
page Facebook sont rapidement deve-
nus des points ressources offrant une 
informa tion fiable. Une première : les 
séances en livestream menées sur Fa-
cebook. Elles ont offert à nos membres 
la possibilité de poser leurs questions 
en direct aux experts, dont les docteurs 
Van Braeckel et Schelstraete, Hanssens 
et Christiane Knoop, et les psychologues 
Van Gompel, Kennes et Matossian. 
Cette crise nous a permis de puiser de 
nouvelles idées auprès de vous. Vos 
réactions sont toujours les bienvenues. 
‘Never waste a good crisis’, notre devise 
en cette période où nous continuerons 
à fournir le meilleur accompagnement 
possible à nos membres.

Peter Van Craenenbroeck
Responsable Service Familles et Adultes 

atteints de mucoviscidose 

Le covid-19 a ralenti 
beaucoup de choses, mais pas 

l’Association Muco. Face à ce 
virus qui s’attaque aux voies 

pulmonaires, nous avons tiré la 
sonnette d’alarme. Notre plan 

d’action 2020 a été mis au frigo 
pour quelque temps. 

 Continuez à nous poser des questions et à 
partager vos idées, nous ferons tout pour qu’elles 

soient discutées au niveau politique et médical. 
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Un 
must - Robin

vivre      AVEC LA MUCO

Un bol 
d’air 

MERCI AU FONDS MUCOSPORT Pour le mo-
ment, impossible de jouer au foot, mais grâce 
à mon skateboard, je continue 
à faire du sport. Un véri-
table must pendant cette 
quarantaine où je devais 
également faire ma kiné 
tout seul. Mais c’est 
bientôt l’été, et je pour-
rai à nouveau en profiter 
à fond avec mes copains. 

C’EST PARFAIT ! Avec un petit coup de pouce du 
Fonds Mucosport, je me suis acheté un vélo de 
course électrique. J’ai lui ai donné une petite 
touche personnelle, à mon casque aussi, pour 
que tout me corresponde parfaitement. Et je 
suis prête à avaler les kilomètres ! 
- Evelien

 WEVELGEM

 LIEDEKERKE

Bouger et avoir une activité physique représente apparem-
ment un désir partagé. Chacun à sa manière, avec le soutien 

nécessaire, et en fonction du moment où l’exercice et le 
sport pourront à nouveau être pratiqués ensemble. 

DANSER, TOUJOURS DANSER Lore adore dan-
ser : classique, moderne, hip-hop. Elle s’était 
entraînée pour des représentations qui n’ont 
pas eu lieu. Elle continue à rêver de danser 
devant une salle comble. Merci au Fonds 
Mucosport Enfants pour son soutien. 
- Veerle, sa maman 

BELGIQUE
Liedekerke

 BORNEM

 MON MOYEN DE 
 TRANSPORT ALTERNATIF  
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vivre     AVEC LA MUCO

SANTÉ Pendant les vacances de car-
naval, j’ai pu profiter d’une semaine 
de ski en Autriche. Le Fonds Muco 
Enfants m’a donné un petit coup de 
pouce. - Grace

EN SUEUR Sur la photo j’ai beau sou-
rire, le fitness, c’est souffrir aussi. Le 
Fonds Mucosport m’a heureusement 
permis de bénéficier de l’accompa-
gnement d’un coach personnel. Et ce 
n’est pas un luxe. - Wendy

TOUJOURS EN MOUVEMENT Grâce à 
l’aide du Fonds Mucosport, je me suis 
acheté un vélo électrique. Du coup, je 
l’utilise tous les jours pour me rendre 
chez le kiné et j’ai ma dose d’exercice 
quotidien. Win win! - Stef

DIFFICILE Comme membre de l’équipe 
nationale de Korfbal, je doiS rester en 
forme, même en dehors des compéti
tions. Alors j’essaye de faire du sport 
tous les jours. Merci au Fonds Muco
sport qui m’a aidé à acheter le matériel 
pour m’entraîner à la maison. - Jonas

SAALBACH KONTICH

ICHTEGEMAVELGEM

LILY ET RENÉE S’AMUSENT

L’APPAREIL PHOTO TOUT NEUF D’OMBELINE 

AXL EST MORDU 

JASPER, POUCE LEVÉ POUR LE MASQUE MUCO

SUPER FUN AVEC GIANNA
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des nouvelles       DE L’ASSOCIATION MUCO

Assemblée 
Générale 
L’Assemblée Générale n’a pas pu se 
dérouler à cause du coronavirus. Une 
nouvelle date a été fixée le samedi 5 
septembre. L’Assemblée Générale se 
déroulera virtuellement et pourra être 
suivie online. Si vous désirez y parti-
ciper, notre site web vous informera 
des modalités à suivre. L’information 
concernant nos comptes annuels et 
le budget sont également disponibles 
online. 

  www.muco.be/ag2020

CONCOURS DE 
 COLORIAGE 
‘LOCKDOWN’ 

Durant le lockdown, nous avons orga-
nisé un concours de coloriage destiné 
aux enfants. Les artistes en herbe 
ayant participé ont été récompensés 
d’une jolie sonnette pour vélo. 

Reporté
Faire du sport et lutter contre la muco-
viscidose ? C’est possible en partici-
pant au Green de l’Espoir, à Climbing 
for Life et Run for Air lors des 20 km de 
Bruxelles. Pour le Green, nous avons 
reçu le feu vert pour la reprise des 
compétitions : golfeurs à vos swings ! 
La 10e édition de Climbing for Life a 
été reportée à l’année prochaine, du 
9 au 11 septembre 2021. Les 20 km de 
Bruxelles n’ont pas eu lieu en mai, et 
aucune date n’était encore annoncée 
lors de la mise sous presse.  

Le calendrier des compétitions du Green de 
l’Espoir est disponible sur  

  www.muco.be/fr/que-faisons-nous/ 
 campagnes/green-de-lespoir

BRITT, NOTRE 
NOUVELLE 
 COLLÈGUE, 
VIENT RENFOR-
CER LA RÉCOLTE 
DE FONDS 
L’Association Muco est 
basée sur le soutien d’un 
grand nombre de donateurs 
et d’organisateurs d’action. 
Cette stabilité est cruciale 
pour mener à bien notre 
mission. Début mai, Britt est 
venue épauler notre équipe 
pour la récolte de fonds. 
Bienvenue à elle ! 

  britt@muco.be

HYACIEN SUR
MUCO.BE
Hyacien a la mucovis-
cidose et a contracté 
le corona. Vous pouvez 
découvrir son histoire sur 
muco.be/hyacien-corona.

Rapport annuel  
complet 

Cette publication s’accom-
pagne d’une version com-
pacte de notre Rapport 
Annuel. Le rapport annuel 
détaillé avec les informa-
tions complètes concernant 
nos différents services 
ainsi que les chiffres 
financiers est disponible 

sur notre site web. 

  www.muco.be/fr/rapportannuel
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Basile



S i tout se passe comme prévu, Basile M. 
soutiendra son mémoire de criminolo
gie au mois de septembre. La conclu

sion d’un parcours universitaire qui s’est 
achevé de façon particulière. « Suite à la crise 
du covid 19, l’accompagnement du mémoire 
a été modifié et n’a malheureusement pas pu 
être assuré comme cela devrait l’être notam
ment avec des rendezvous en présentiel avec 
le promoteur. Heureusement, pour le drai
nage, nous avons pu faire des séances vidéo 
avec le kinésithérapeute durant lesquelles il 
me guidait et m’indiquait les gestes à suivre ».
Plutôt que de rester seul dans son kot, Basile 
est revenu passer le confinement dans sa 

famille. Ce soutien supplémentaire, en plus des 
contacts téléphoniques avec sa psycho logue et 
avec son docteur, a néanmoins nécessité des 
ajustements : « Le changement d’environne
ment et les premières annonces au sujet d’un 
nouveau syndrome respiratoire ont aussi été 
des facteurs de stress, mais j’ai vite relativisé et 
j’ai trouvé mon rythme. J’ai essayé de surmon
ter les difficultés et de les voir comme un trem
plin pour la suite. Au final, le plus difficile a 
sans doute été la distanciation avec mes amis 
et surtout avec ma copine. Nous avons progres
sivement choisi de nous revoir sans contact et 
au bout de trois mois, avec l’accord des méde
cins, nous avons enfin pu nous retrouver. »
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Un printemps 
suspendu

Etudiant à l’ULB et patient muco, Basile M. nous a confié son expérience du 
confinement, entre rédaction de son mémoire et distanciation sociale. 



Véronique

«N ous sommes en première ligne 
lors de cette épidémie et nous 
devons désormais continuer 

notre activité dans des conditions difficiles. »
Véronique Caspar est kinésithérapeute respira-
toire à l’Huderf à Bruxelles et référente au  
centre Muco afférent. Elle a également une 
activité libérale. 
« Mon rôle en tant que référente muco a aussi 
été de donner aux kinés libéraux les recomman-
dations du Centre. Le confinement a totalement 
modifié notre façon de travailler et a bouleversé 
les contacts avec les patients. Comme la plupart 
de mes collègues, j’ai dû arrêter les consulta-
tions dès le 13 mars et les remplacer par des 

visioconférences ou des contacts téléphoniques, 
mais j’ai continué a voir les enfants hospitalisés  
et j’ai maintenu des visites à domicile pour 
des prélèvements bactériologiques et chez 
les patients les plus fragiles, avec tout ce que 
cela implique du point de vue de la sécurité : 
masque, gants, blouse, lunettes, visière … Pour 
les consultations en cabinet, il est conseillé 
aux patients d’attendre dans leur voiture. Tout 
cela implique plus de temps par visite et plus 
de frais pour les kinés. La période de confine-
ment a été un moment particulier où le temps 
s’est arrêté sur nos vies. Malgré tout cela, nous 
devons essayer de rester positifs et de garder la 
confiance tout en restant prudents. »

Kiné au temps 
du Covid-19
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webshop

Besoin d’idées cadeaux ? 
www.muco.be/shop
Avec les muco socks, vous verrez la vie en rose et bleu. Nos 
adorables petits singes en peluche, grand et petit format, sont 
disponibles en vert, gris et bleu. Idéal pour les juniors ! Vous 
aimez les douceurs ? Alors, craquez pour nos pralines et nos 
tablettes Galler, fournisseur de la cour. Et avec le retour en 
force du vélo, vous choisirez nos sonnettes en métal colo-
ré. Emballées individuellement dans une jolie boîte, elles 
sont disponibles en deux formats (enfant/adulte). Pour finir, 
récemment ajouté à notre webshop, le masque buccal coloré, 
pour ajouter une petite touche de fantaisie au quotidien.
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Nouveau sur
www.muco.be/shop
Envie d’offrir un petit quelque chose 

à quelqu’un, mais vous hésitez ? 
Offrez-lui un bon cadeau de l’As-
sociation Muco, à commander sur 
notre webshop. Nous nous char-

geons d’envoyer le bon cadeau par 
e-mail à l’heureux destinataire. Une 
chouette surprise, simple et rapide !
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de tout cœur contre la mucoviscidose     

LIÈGE – BASTOGNE - 
LIÈGE CHALLENGE

Liège

Le 25 avril dernier, Kevin a voulu 
montrer sa solidarité et soutenir 
l’Association Muco en relevant un 
défi de taille : 256 km à vélo, en soli-
taire, confinement oblige ! Challenge 
réussi et 900€ de récoltés !

MASQUES & CO
Ciney
Aline a la mucoviscidose et connaît, 
par la force des choses, l’importance 
de porter un masque. Elle a donc 
mis à profit ses talents de couturiè-
re pour en confectionner des centai-
nes ! Des couleurs chatoyantes, des 
motifs inédits ou plus classiques, il 
y en avait pour tous les goûts ! Le 
bénéfice réalisé a entièrement été 
versé à notre association, soit 1.140€ 
à la date du 26 mai. Bravo, Aline et 
mille mercis !
« En effet, cela a demandé beau-
coup de travail. Et ce n’est pas 
terminé, j’en confectionne encore. 
En cette période un peu particulière, 
c’est un service que je rends à la 
population et ce que je récupère en 
fonds, je souhaite que ça revienne 
à l’association. Ce que vous faites 
pour nous, patients, est formidable !  
Je ne vous en remercierai jamais 
assez. » - Aline

VENTE D’ŒUVRES 
ARTISTIQUES

Valériane et sa sœur Coraline ont 
décidé de mettre leurs œuvres (et 
celles de leurs amis s’ils le souhai-
tent) en vente via Instagram et de 
reverser 50% au profit d’associations 
belges, chaque mois une différente. 
En juin, c’était l’Association  Muco 

qui était mise à l’honneur.
L’occasion de faire parler des bonnes 
causes et de récolter de l’argent à leur 
profit !

KEULEN-ZINGEM VICTIME 
DU LOCKDOWN 

Kruisem
Obligés d’annuler leur action cette 
année en raison du coronavirus, les 
organisateurs ont choisi de reporter 
l’action au 4 septembre 2021. Mais la 
marraine de l’action, l’athlète Adinda 
Vetsuypens, n’a pas eu envie d’atten-
dre. Du coup, à Pâques, elle a couru 
durant 6 heures chez elle, suivant 
un parcours de 2,4 km. Une course 
pour laquelle elle a été sponsorisée. 
Les voisins étaient venus la soute-
nir avec enthousiasme. Et Adinda 
a tenu bon puisqu’elle a parcouru 
la distance phénoménale de 73,29 
kilomètres ! Avec plus de 3.000 euros 
pour Keulen-Zingem en faveur de la 
lutte contre la mucoviscidose. De quoi 
vous donner envie de participer à la 
prochaine course, non ? 

   KeulenZingem

VENTE DE T-SHIRT 
Gand
Lorsque Helen n’est pas à l’œuvre 
dans son Studio Klinik Tattoo, elle crée 
des t-shirts aux motifs graphiques. 
Pour chaque pièce de la série ‘Lungs 
we all need them!’ vendue, 5 euros 
vont à la lutte contre la mucoviscido-
se. Helen a déjà pu offrir 500 euros à 
l’Association Muco. Les t-shirts origi-
naux sont toujours à vendre via :  
www.kliniktattooshop.be/webshop.html

LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE CHALLENGE

VENTE D’OEUVRES ARTISTIQUES

LES T-SHIRTS D’HELEN

MASQUES FAITS MAISON

73 KM AVEC ADINDA VETSUYPENS
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LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE CHALLENGE

VENTE D’OEUVRES ARTISTIQUES

LES T-SHIRTS D’HELEN

Colofon
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Respire est notre trimestriel pour les 
personnes atteintes de mucoviscidose, 
leur famille, les organisateurs d’action et 
les intervenants médicaux. 
www.muco.be 
Éditeur responsable Stefan Joris,  
Avenue Joseph Borlé 12, 1160 Bruxelles. 
Concept & création www.stapel.be

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Erik Aerts, Pascal Borrey (président),  
Rika Deschryver, Céline Fraiture, David 
Klein, Ann Lemmens (vice-présidente), 
Prof. Dr Marijke Proesmans, Stéphane 
Simal, Joëlle Tilmant et Pierre-André 
Wustefeld

LA RÉDACTION
respire@muco.be
02 675 57 69 (tous les jours de 9-17h)
Respire, Avenue Joseph Borlé 12,  
1160 Bruxelles 

ADAPTER VOS COORDONNÉES ? 
Vous allez déménager ou vous désirez 
adapter d’autres données ? Faites-le 
savoir via catherine@muco.be.

LE RESPECT DE VOTRE VIE PRIVÉE 
Ce magazine vous est envoyé sur base de 
notre fichier d’adresse. Vous avez le droit 
de consulter vos données (adresse). 
Vous avez également le droit de corriger 
ces données ou de les faire supprimer. 
Il suffit pour cela d’envoyer une de-
mande à catherine@muco.be ou via 
courrier (Association Muco, avenue J. 
Borlé 12, 1160 Bruxelles). Nous accéde-
rons immédiatement à votre demande. 
Nous accordons beaucoup d’importance 
au respect de votre vie privée ! 

MERCI !
À tous ceux qui nous ont transmis des 
textes ou des photos pour Respire. 
Vous pouvez toujours nous envoyer du 
matériel via respire@muco.be 

Période Coronavirus :  
et si c’était le moment 
d’utiliser nos fonds ?

Le Coronavirus a bouleversé notre 
quotidien et a apporté son lot de 
désagréments. Il est possible que vous 
soyez toujours en confinement et que 
l’isolement et l’ennui pèsent lourdement 
sur votre moral et votre bien-être. Il est 
également possible que vous ayez été 
contraint.e de mettre le sport de côté, 
faute de pouvoir vous rendre dans votre 
salle ou club. Sans compter l’impact 
que la crise actuelle peut avoir sur les 
finances de votre ménage…
Peut-être est-il plus que jamais temps 
de faire appel aux fonds de l’Associa-
tion Muco ! Avec le Fonds Muco, vous 
pourrez agrémenter votre quotidien 
d’un petit plus pour votre bien-être, par 
exemple. Le Fonds Mucosport pourra 
quant à lui vous permettre l’achat de 
matériel sportif pour reprendre le sport 
à la maison ou à l’extérieur. Ces fonds 
sont disponibles tant pour les enfants 
que pour les adultes. N’hésitez plus ! 
Conditions et informations pratiques sur www.
muco.be/fr/que-faisons-nous/soutien-financier

Période Coronavirus :  
l’Association Muco 
reste à votre service !

Sachez également que l’Association 
Muco continue d’assurer l’ensemble de 
ses missions durant la crise du Coro-
navirus et que tous ses interlocuteurs 
restent à votre service, que ce soit par 
mail, téléphone ou vidéoconférence. 
Vous retrouverez les coordonnées de nos 
 collaborateurs sur  
www.muco.be/fr/que-faisons-nous/ 
a-propos-de-nous/qui-est-qui

Commander de  
l’alimentation ou du 
matériel médical ? 

Les commandes d’alimentation se font
via christelle@muco.be ou 02 613 27 18.
Livraison gratuite à partir de 100 euros.
Les commandes de matériel médical se 
font via isa@muco.be ou 02 613 27 10.
(facturation frais d’expédition réels)
Liste des prix envoyée 1 x par an ou disponible sur 
www.muco.be/fr/alimentation 
www.muco.be/fr/materielmedical
Pour recevoir une liste des prix 4 x par 
an par la poste envoyez un mail à
catherine@muco.be.

Infos pour écoles
Vous recherchez des infos relatives à l’école 
et aux études ou avez besoin d’aide pour 
parler de la maladie en milieu scolaire ? 
Nous avons à disposition des brochures 
pour informer les enseignants et les enfants 
des écoles maternelles, primaires et secon-
daires sur la mucoviscidose. 
Si vous désirez une intervention pour 
apporter une information plus détaillée à 
l’école, faites appel à l’un de nos collabo-
rateurs. 
Etant donné le contexte actuel, possibilité 
d’intervention, via téléphone ou vidéo-
conférence. 
Vous pouvez nous contacter concernant les 
mesures de soutien et règles en matière 
d’éducation.
N’hésitez pas à contacter Nicolas
(nicolas@muco.be - 02/613.27.15).



Nous n’avons hélas aucune action à annoncer d’ici 
la fin de l’année. Pourtant, plus que jamais, nous 
avons besoin de votre soutien. Vous êtes prêts  

à organiser une action, mais vous vous posez des 
questions ?  Vous voulez discuter des différentes 

possibilités ? Nous serons ravis de pouvoir  
vous aider. Contactez :

karine@muco.be
02 66 33 908

à l’agenda      

Le prochain numéro 
de Respire 
Le dossier central de 
septembre portera sur 
la manière de combiner  
travail et mucoviscidose. 


