
Nous relevons un grand nombre
d’évolutions positives au cours 

des dernières décennies : ceux qui 
naissent aujourd’hui avec la 

mucoviscidose ont beaucoup de 
chance de devenir adulte.

C’est là le résultat des progrès de 
la recherche scientifique.

Prof. Dr Elke De Wachter
Directrice Centre Muco UZ Brussel,

Membre du Comité Médical de l‘Association Muco

TRAITEMENT L’ASSOCIATION MUCO
L’Association Muco a été fondée en
1966 par des familles touchées par la
mucoviscidose. En tant qu’organisation
de patients, nous nous engageons
en faveur d’une vie meilleure et plus
longue pour toutes les personnes
atteintes de mucoviscidose dans 
notre pays.

L’Association Muco ne perçoit pas de
soutien de la part du pouvoir politique.
Tout ce que nous sommes en mesure de
faire pour aider les personnes atteintes
de mucoviscidose et leur famille repose
exclusivement sur votre soutien !

Hélas, guérir la mucoviscidose n’est pas 
encore possible. Afin de prévenir l’apparition 
des symptômes et de les alléger, les per-
sonnes atteintes de mucoviscidose doivent 
suivre un traitement quotidien intensif :

MUCO
VISCIDOSE

Vivre avec la mucoviscidose, 
c’est vivre comme un sportif 

de haut niveau, mais sans 
la célébrité !

Grâce à votre soutien, nous
sommes en mesure:

d’informer les patients et leur famille
à propos de la maladie et de son
traitement
d’accompagner les patients
et leur famille
de soutenir les centres muco et les
centres de revalidation de notre pays
d'o�rir un soutien pratique et
financier aux patients
d’assurer l’information et la formation
des intervenants médicaux
de défendre les intérêts des patients
de stimuler la recherche scientifique
de sensibiliser la population belge 
à la mucoviscidose

Prise d'enzymes
pancréatiques et de

vitamines à
chaque repas

Cures antibiotiques
régulières pour

combattre les infections

Nombreux aérosols
pour liquéfier

le mucus

Bouger et faire du
sport régulièrement

Hospitalisations

1 ou plusieurs
séances de kiné par

jour pour éliminer
le mucus

En savoir plus sur la 
mucoviscidose?
www.muco.be



La plus courante
des maladies génétiques
graves en Belgique

Plus de

100 PILULES
par jour de traitement intensif

Jusqu'à
4 HEURES/JOUR

Les frais de traitement
annuel à charge du patient 
s’élèvent à quelque

4.000 euro

Actuellement, 
la mucoviscidose est toujours 

INCURABLE
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MUCOVISCIDOSE

DIAGNOSTIC

LA MUCOVISCIDOSE 
EST HÉRÉDITAIRE

Chaque sou�le compteQuand vous avez la mucoviscidose,
un mucus épais et collant entrave la
respiration et la digestion. Ce mucus
reste accroché dans les poumons et
empêche l’élimination des bactéries.
Ce qui provoque des infections et
à la longue, l’apparition de lésions
irréversibles. Dans le pancréas, le
mucus épais va obstruer les fins petits
canaux excréteurs. La nourriture est
mal digérée, ce qui entraîne un retard
de croissance et une sous-alimentation.
Des problèmes gastro-intestinaux
peuvent également apparaître.

Si les deux parents sont porteurs 
du gène responsable de la 
mucoviscidose, il y a 1 risque sur 4 
à chaque naissance que l’enfant 
soit atteint de mucoviscidose. 
500.000 Belges sont porteurs du 
gène muco, la plupart du temps 
sans le savoir. Les porteurs ne sont 
pas eux-mêmes malades, mais ils 
sont susceptibles de transmettre la 
maladie à leurs enfants. 

L’Association Muco ne bénéficie d’aucun subside. Pour aider les 
personnes atteintes de mucoviscidose et leur famille et soutenir la 
recherche scientifique qui nécessite beaucoup d’argent, nous ne 
pouvons compter que sur la solidarité du plus grand nombre. Nous 
leur sommes donc particulièrement reconnaissants.

Association Muco asbl
Rue des Trois Ponts 124, 1160 Bruxelles | 02 675 57 69
www.muco.be | info@muco.be

autre recherche 

résultats positifs lors du 
dépistage néonatal

symptômes pouvant indiquer 
la mucoviscidose

pas de mucoviscidose doutemucoviscidose
diagnostic

tests diagnostic : 
test de la sueur et test génétique

Les collaborations avec les entreprises et 
d’autres organisations, sous forme de soutien 
financier direct ou de partnership, représentent 
un monde de di�érence pour notre association. 
Intéressé.e par un partenariat gagnant-gagnant ?
Contactez Kris Van Kerkhoven, kris@muco.be.

De plus en plus de personnes décident de léguer leur 
héritage à l’Association Muco, ce qui permet de faire 
avancer la recherche scientifique de manière e�icace.
Pour plus d’information, contactez Karine van Baren, 
karine@muco.be ou tél. 02 663 39 08 (discrétion assurée).

Un grand nombre de personnes nous soutiennent avec un 
don unique ou un ordre permanent.
Compte
IBAN BE62 5230 8010 1261
Les dons à partir de 40 euros sur base annuelle donnent droit à une attestation
fiscale qui vous permet de récupérer 45% de la somme versée en notre faveur.
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1.362
personnes sont 
atteintes de 
mucoviscidose
dans notre pays

1 BELGE SUR 22
est porteur du gène responsa-
ble de la mucoviscidose et est 
susceptible de transmettre la 
maladie à ses enfants

TOUS LES 10 JOURS
un enfant atteint de mucoviscidose naît
en Belgique

qui entrave la
respiration et
la digestion
Problèmes 
importants au 
niveau: poumons

foie
pancréas

intestins

MUCUS
EPAIS


