
Muco quoi?

Muxovi...

Mucoviki...
L’Association Muco soutient les enfants, les adolescents et les adultes atteints de muco
viscidose et leur famille. Elle fournit de l’information, répond aux questions et aide ceux qui 
ont des difficultés financières à payer le traitement et les soins nécessaires. Elle soutient 
la recherche scientifique afin que des traitements encore plus efficaces voient le jour et 
permettent d’offrir une meilleure qualité de vie aux personnes qui souffrent de mucoviscidose. 
Si tu as envie de faire quelque chose pour aider ceux qui sont touchés par cette maladie, 
n’hésite pas: tu peux organiser une action dans ton école ou dans ton quartier, récolter 
des cartouches d’encre, vendre des pralines, des cartes de vœux, des bougies au profit de 
l’Association Muco. Faisnous signe!

Muco
L'AssociAtion

En tenant compte d’une série de petites choses, il t’est possible d’aider celui ou celle  
qui a la mucoviscidose:
•	En	sa	présence,	détourne-toi	systématiquement	au	moment	d’éternuer	ou	de	tousser	

et	lave-toi	les	mains	régulièrement,	cela	permet	de	limiter	les	risques	d’infection	
•	Ne	fais	pas	de	remarques	(ou	de	moqueries)	s’il/elle	est	obligé(e)	de	quitter	la	classe	 

à	cause	d’une	quinte	de	toux	ou	pour	se	rendre	aux	toilettes	de	manière	urgente
•	Fais	preuve	de	compréhension	s’il/elle	ne	peut	pas	participer	à	une	activité	à	cause	de	

sa maladie
•	En	cas	d’absence	ou	d’hospitalisation,	pense	à	envoyer	un	petit	mail	ou	à	passer	un	

coup de téléphone. Tu peux aussi proposer de transmettre les notes des cours manqués
•	Fumer	est	vivement	déconseillé	à	tous,	mais	pour	celui/celle	qui	souffre	de	

mucoviscidose,	la	fumée	est	particulièrement	nocive	et	destructrice.	Eviter	à	tout	prix	
les	atmosphères	enfumées:	c’est	un	objectif	sympa	pour	tout	le	monde!

•	Faire	preuve	d’intérêt	ou	manifester	une	petite	attention,	c’est	toujours	le	bienvenu. 
Par	contre,	la	curiosité	malsaine	n’a	pas	sa	place	dans	vos	échanges.

Il	aime	la	musique,	le	cinéma,	sortir,	aller	(ou	pas)	au	cours…	Ne	sois	pas	effrayé	par	
la	maladie	dont	il	souffre,	invite-le	plutôt	à	participer	à	toutes	les	activités	et	sorties	
habituelles	avec	pour	objectif	de	passer	du	bon	temps	ensemble!	

un jeune qui souffre de Mucoviscidose est 

un AdoLescent 
coMMe Les Autres... 

Celui	ou	celle	qui	a	la	mucoviscidose	doit	chaque	jour	suivre	toute	une	série	de	
traitements:
•	Aérosol:	permet	d’inhaler	les	médicaments	(par	exemple	des	antibiotiques)	

profondément	dans	les	poumons
•	Kinésithérapie:	exercices	respiratoires	qui	aident	à	évacuer	le	mucus	hors	des	poumons	

et	qui	aident	à	maintenir	la	condition	physique	(seul	ou	avec	un	kinésithérapeute)
•	Enzymes	pancréatiques:	à	prendre	lors	de	chaque	repas	ou	collation	pour	mieux	

digérer
•	Régime	hyper	calorique:	manger	plus,	plus	riche	(plus	de	graisses)	et	plus	salé	de	façon	

à compenser les pertes
En	plus	de	cela,	le	jeune	devra	également	passer	au	moins	4	contrôles	médicaux	par	an	
à	l’hôpital,	au	sein	d’un	centre	spécialisé	en	mucoviscidose.	Certains	doivent	aussi	être	
hospitalisés. 
Le	traitement	dure	en	moyenne	2 à 3 heures 
par jour, ce qui laisse moins de temps pour les 
devoirs, les sorties, les amis,...

à suivre
traitement
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Aider celui/celle qui 
souffre de mucoviscidose

Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose asbl

encore des questions?  
Association Belge de Lutte  
contre la Mucoviscidose asbl
12, avenue J. Borlé – 1160 Bruxelles
02 675 57 69
info@muco.be – www.muco.be

D
/2

01
2/

78
86

/4



La mucoviscidose ou ‘muco’ est la maladie génétique grave la plus fréquente en Belgique. 
Chaque semaine, un enfant atteint de mucoviscidose naît dans notre pays. Peut-être 
quelqu’un souffre-t-il de mucoviscidose dans ta classe ou dans ton entourage… Mais 
qu’est-ce que cela signifie concrètement? Le jeune touché par cette maladie peut-il aller à 
l’école normalement? Peut-il participer aux sorties et aux fêtes? La mucoviscidose est-elle 
contagieuse? 

Au fond, qu'est-ce que 

lA mucoviscidose?

La mucoviscidose est une maladie héréditaire 
avec laquelle on naît, même si la maladie n’est pas 
toujours dépistée à la naissance.
La mucoviscidose n’est pas contagieuse! 
La maladie ne peut pas se transmettre par 
simple contact avec une personne souffrant de 
mucoviscidose.  
La mucoviscidose est due à une ‘erreur’ génétique. 
1 Belge sur 20 est porteur du gène responsable de 
la mucoviscidose (souvent sans le savoir): il n’est 
pas malade mais il risque de transmettre le gène 
déficient à ses enfants.
Il faut que les deux parents soient porteurs du 
gène muco. Dans ce cas, il existe alors, à chaque 
naissance, 1 risque sur 4 pour que le bébé soit 
atteint de mucoviscidose.   

mucovisci dose!

Actuellement, la mucoviscidose est une 
maladie dont on ne guérit pas. On naît et 
on vit avec elle tout au long de l’existence, 
mais il est toutefois possible de prévenir ou 
d’atténuer un grand nombre de symptômes 
en se soignant tous les jours. C’est ce qui 
permet à presque tous les enfants atteints 
de mucoviscidose de devenir adultes, de 
pouvoir étudier et mener une vie ‘normale’ 
(aller en vacances, faire du sport…).  
A chaque instant, à travers le monde, des 
chercheurs tentent de mettre au point les 
médicaments qui permettront demain de 
mieux soigner ou de guérir définitivement 
la mucoviscidose. 

La mucoviscidose est différente chez chacun. 
Certains jeunes atteints de mucoviscidose 
souffrent surtout de problèmes respiratoires, 
d’autres de problèmes digestifs. Les 
symptômes les plus courants sont:
•	 présence	dans	les	poumons	de	mucus	

épais difficile à expectorer 
•	 infections	respiratoires	et	pneumonies
•	 problèmes	de	digestion	et	maux	de	ventre

Comme ils ne digèrent pas complètement 
la nourriture et qu’il leur faut plus d’énergie 
pour combattre la maladie, les jeunes 
atteints de mucoviscidose sont parfois plus 
petits et plus maigres que les autres. Ils 
peuvent également souffrir de diabète. 

symptômes

trAnsmission

de lA mAlAdie

Guérir

lA mucoviscidose 

Dans le corps de chacun d’entre nous, il y a du mucus. Habituellement, le mucus est 
une matière fluide qui tapisse notre organisme. Chez les personnes en bonne santé, 
le mucus est liquide, comme l’eau. Chez ceux qui souffrent de mucoviscidose, le 
mucus est épais et collant, comme du choco ou du miel. Ce mucus épais reste collé 
dans les poumons. Il bouche les voies respiratoires et rend donc la respiration plus 
difficile. De plus, les bactéries restent souvent emprisonnées dans ce mucus, ce qui 
peut provoquer des infections. Dans le système digestif, le mucus épais empêche les 
enzymes qui permettent de digérer de remplir leur fonction correctement.  
La nourriture est par conséquent mal digérée. 

entrAve lA respirAtion et lA diGestion.
un mucus epAis

risque de mucoviscidose  
à chaque naissance si les  

2 parents sont porteurs

père 
porteur  
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muco

mère  
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enfant sain
1 sur 4

enfant atteint  
de mucoviscidose

1 sur 4

enfant 
porteur
2 sur 4


