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Accueil 
Vous allez bientôt accueillir un enfant atteint de mucoviscidose. Que vous 
l’accueilliez en tant que gardienne à votre domicile ou en crèche, vous 
vous posez sans doute pas mal de questions et aimeriez en savoir un 
peu plus. Voici quelques informations sur la maladie, sur les traitements 
et sur les précautions à prendre.  

Bonne lecture!    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La mucoviscidose, c’est quoi? 
La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques 
graves en Belgique. Bien que cette maladie soit peu connue, un 
belge sur 20 est porteur du gène. Chaque semaine en Belgique, 1 
enfant naît avec la mucoviscidose. Aujourd’hui, plus de 1200 
personnes en sont atteintes (70 000 de par le monde).  

La mucoviscidose est une maladie héréditaire qui atteint les voies 
respiratoires et aussi, dans 85 % des cas, le système digestif.  !
Chacun d’entre nous produit du mucus. Cette substance, 
habituellement fluide, tapisse et humidifie la paroi intérieure de 
certains canaux de notre corps. 
Chez les personnes atteintes de mucoviscidose, le mucus est 
épais et collant. Ce manque de fluidité du mucus provoque des 
difficultés au niveau des voies respiratoires et/ou digestives. 
Au niveau pulmonaire 
A cause du mucus épais, les bactéries risquent de rester  
« collées » dans le poumons. Elles se multiplient et provoquent 
alors davantage d’infections et inflammations. 
Au niveau digestif 
A cause du mucus épais et collant, les enzymes pancréatiques ne 
peuvent pas bien fonctionner. La nourriture est par conséquent 
moins bien digérée et l’organisme ne peut prélever suffisamment 
les nutriments et les vitamines. 

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ? 
On ne peut pas à proprement parler de « symptômes  de la 
mucoviscidose». La maladie se manifeste de manière différente 
chez chacun. Cependant, l’enfant peut présenter un ou plusieurs 
des symptômes typiques de la maladie. Certains peuvent se 
manifester dès la naissance, d’autres peuvent apparaître plus 
tardivement. Grâce à un traitement précoce et adéquat, la plupart 
de ces symptômes peuvent être atténués, voire supprimés pour 
certains d’entre eux. !
Les symptômes les plus courants : 

•	
 Une production de mucus épais, difficile à expectorer (faire     
sortir) 

•	
 Infections et inflammations respiratoires (bronchites,     
pneumonies, etc.) 

•	
 Des selles grasses et malodorantes     
•	
 De la diarrhée, des crampes et des occlusions intestinales     

(intestins bouchés) 
•	
 Un retard de croissance (poids et taille)     
•	
 Une sueur anormalement salée     

!
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Dans Mucoviscidose,  
on entend: 
• ‘muco’ de mucus 

(glaires, sécrétion) 
• ‘visci’, de visqueux 

(épais, collant) 
• ‘(d)ose’ signifiant 

maladie !
La mucoviscidose est 
une maladie qui rend le 
mucus épais et collant

Les enfants atteints de 
mucoviscidose n’ont pas 

tous les mêmes 
symptômes

La mucoviscidose  
ou « muco » 

La muco est une maladie: 
grave 
lourde  

invisible 
imprévisible

La muco est d’origine 
génétique et donc pas 

contagieuse

Il n’y a pas de risque de 
dégradation subite de 

l’état de l’enfant le 
mettant immédiatement 

en danger, qui soit lié à la 
mucoviscidose
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TRAITEMENT 
Les personnes atteintes de mucoviscidose sont suivies par 
une équipe pluridisciplinaire dans une des 7 centres 
spécialisés en Belgique. !
Les traitements sont différents pour chacun. Ils sont donnés 
pour prévenir, soigner et faire en sorte que les symptômes ne 
s’aggravent pas. !
Les plus fréquents sont : 

Pour le système respiratoire: 
• le rinçage du nez (à l’aide d’une ‘poire’) 
• l’aérosolthérapie (1 à 4 fois/jour) 
• la kinésithérapie respiratoire (1 à 2 fois/jour) 
• la prise de différents médicaments 
L’enfant ayant la muco est plus souvent sous antibiotiques 
qu’un autre enfant. C’est normal, indispensable et suivi par le 
médecin de son centre. !
La kiné doit précéder suffisamment le repas. Cela permet 
d’éviter l’élimination de mucus pendant le repas ou le risque 
de vomissements durant les séances d’exercices. !
Pour le système digestif: 
• une alimentation hypercalorique (riche en graisses et sel) 
• la prise d’enzymes pancréatiques (Créon) à chaque repas et 
collation 
• la prise de vitamines A,D,E,K 
• la prise d’autres médicaments !
Par temps chauds, veiller encore davantage que l’enfant soit 
bien hydraté (+ ajouter du sel) !
Créon 
Comment le donner ? 
• Dans une cuillère 
• Veiller à ce que l’enfant n’écrase ou ne mâche pas les 
micro-granules  
• Ne pas mélanger à l’ensemble du repas  
• Ne pas les mélanger non plus à l’avance 
• Ne pas chauffer le repas avec le Créon 
• Présenter avec une cuillère du repas ou mélanger avec de 
la compote, confiture, fromage blanc, … !
Quand le donner ? 
• En début de biberon  
• En début de repas (si plusieurs Créon à prendre, les répartir: 
en début, pendant et en fin de repas) 

!3

Le traitement de la 
mucoviscidose est 

quotidien

Pour l’enrichissement 
des repas et la prise du 
Créon, référez-vous aux 

brochures:  
« Bien démarrer »  

(< 18M)  
et « A table » (> 18M )

S’il est envisageable que 
le kiné vienne à la 

crèche, réservez-lui un 
endroit au calme et à 

l’abri des regards pour 
que l’enfant puisse 
rester  concentré au 

Le traitement est donné 
non pas pour guérir mais 
pour ne pas tomber plus 

gravement malade

Il est toujours utile en 
plus de la dose 

journalière d’avoir une 
réserve de Créon
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Combien ? 
• Demander aux parents de vous fournir une liste des quantités de 

Créon à prendre en fonction des différents repas/collations 
• Mieux vaut trop que trop peu !

Conservation 
Refermez toujours bien la boîte après usage  
Conservez-les dans un endroit sec et tempéré (ni trop chaud, ni trop 
froid): évitez les armoires proches du four, ne pas les mettre au frigo !
Demandez aux parents de vous montrer comment réaliser les 
soins et de vous fournir une fiche récapitulative 

Développement général de 
l’enfant !
Un enfant qui a la muco est comme les autres: il a besoin de jouer, 
apprendre, se faire des amis. 

La muco n’affecte ni les capacités intellectuelles ni les capacités 
motrices de l’enfant. 

Il a besoin de soins, de compréhension et de soutien et a besoin 
d’être traité, pour tout le reste, comme les autres. 

L’hygiène 
Une bonne hygiène est nécessaire pour tous mais encore plus pour 
l’enfant qui a la muco afin d’éviter au maximum le risque d’infections. 
En effet, dans son cas, elles peuvent avoir des répercussions plus 
graves. !
Un environnement sain   
- Nettoyer l’aérosol correctement et après chaque usage 
- Nettoyer les sanitaires quotidiennement 
- Nettoyer régulièrement les jouets 
- Eviter les environnements chauds et humides: 

• aérer régulièrement les pièces 
• ne pas utiliser d’essuies et gants de toilettes humides 
   

Eviter les infections des autres 
Se laver les mains 

Quand? 
• Avant les collations et repas 
• Après être passé à la toilette 
• Après avoir éternué ou s’être mouché 
• Avant de préparer les soins (aérosols, médicaments, …) 
• Après avoir joué dans le sable, avoir été en contact avec de 

l’eau sale ou des animaux 
Comment? 
• avec du savon liquide 
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!
Eviter les 

environnement 
chauds et humides

Se laver 
régulièrement les 

mains 

Une attention, oui 
une exception, non !

Inutile d’utiliser du 
Dettol, il coûte plus 
cher et ne tue pas 

toutes les bactéries

Il n’y a pas de 
risque pour un autre 
enfant qui prendrait 

du Créon par 
mégarde
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•essuyer avec du papier jetable 
Les gels désinfectants (avec minimum 70 % d’alcool), 
disponibles en pharmacie, sont également utiles pour se 
désinfecter les mains.  

Ne pas « tout partager » 
• Essuies et gants de toilettes  
• Gobelets, couverts, assiettes, pailles, … 
• Jouets qui se mettent en bouche 

Toilettes 
• L’enfant doit avoir son propre petit pot. 
• Lorsqu’il est capable d’aller à la toilette, tirer la chasse de la 
toilette à sa place est un ’plus’  
• Apprendre à l’enfant à ne pas toucher la cuvette avec ses 
mains  
• Une toilette réservée uniquement à l’enfant est aussi une 
possibilité 

Se moucher 
• Utiliser pour l’enfant des mouchoirs à usage unique 
• Jeter les mouchoirs dans une poubelle fermée, à pédale 

Tousser/éternuer 
• Prendre le réflexe de se laver les mains après avoir toussé 
• Apprendre aux enfants, dès qu’ils le peuvent, à ne pas 
tousser en face de quelqu'un d’autre, mais bien à tourner la 
tête et à tousser dans le coude !
Si un autre enfant a une infection (rhume, température, …), le 
tenir éloigné de l’enfant ayant la muco (> 1,5m). 

Mais encore… 
La piscine 
Il est sans doute peu probable que vous alliez à la piscine. Si 
c’est cependant le cas et pour autant que le médecin du 
centre où il est suivi l’y autorise, voici quelques conseils: 
  
• Aller uniquement dans des piscines contrôlées 
• S’il s’agit d’une piscine gonflable de jardin: changer l’eau 
chaque jour 
• Les piscines tropicales, les bains à bulles, jacuzzis sont 
strictement déconseillés 
• Les piscines sont souvent des endroits où il fait froid et où il y 
a des courants d’air: ne pas laisser l’enfant grelotter  
  

Les infections croisées 
Si vous avez une demande pour l’accueil d’un second enfant 
ayant la muco, il faut redoubler de prudence à cause du risque 
d'infection croisée. Certaines infections se manifestent en effet 
uniquement chez les personnes ayant la muco. Elles courent 
le risque de se les transmettre mutuellement. Prenez contact 
avec le médecin des enfants.  

Des questions? 
N’ hésitez pas à nous contacter.
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Le matin, laisser 
couler un peu d’eau 

avant usage pour 
que les bactéries 
présentes dans le 

robinet et les 
siphons puissent 

être évacuées

A chaque enfant 
ses propres affaires

Association Muco 
asbl 

Av. J. Borlé, 12 
1160 Bruxelles 
02 675 57 69 

info@muco.be 
www.muco.be
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