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Vous venez d’apprendre que vous avez la 
mucoviscidose et vous vous posez peut-être 
beaucoup de questions.  Qu’est-ce que la 
mucoviscidose ? Pourquoi moi ? Qu’est-ce cela 
implique ?  Puis-je toujours mener la même vie ? 

Vous ne savez peut-être pas ce qui vous arrive. 
Vous vous sentez triste, en colère, coupable 
ou impuissant(e)… Ou au contraire, vous êtes 
soulagé(e) parce que vous comprenez enfin ce qui 
vous arrive.

Nous sommes là pour vous aider et vous offrir les 
premières réponses à vos questions. 
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La mucoviscidose chez
un jeune ou un adulte  

d’allergie alimentaire. Chez les hommes adultes, les 
problèmes de stérilité sont souvent à l’origine du diagnostic 
de mucoviscidose. Dans certains cas, la mucoviscidose est 
dépistée chez des patients adultes déjà gravement atteints. 

Lorsque le diagnostic de mucoviscidose est posé tardivement, 
l’évolution de la maladie n’est pas la même que lorsqu’elle 
est diagnostiquée chez un jeune enfant. D’ailleurs, vous 
ne vous reconnaissez sans doute pas dans la description 
du « patient atteint de mucoviscidose classique ». La 
mucoviscidose pouvant être assez différente d’une personne 
à l’autre, il se pourrait que même dans cette brochure 
certains aspects correspondent également moins que 
d’autres à votre situation.

Si vous avez des questions spécifi ques, mieux vaut les poser 
à l’équipe de votre centre muco. Elle sera capable de vous 
apporter une réponse spécifi que à votre situation. 

La mucoviscidose, ou muco, est une maladie diagnostiquée 
chez les jeunes enfants. Pourtant chez 10 % des patients, elle 
est, comme chez vous, diagnostiquée à l’âge adulte. 

Les symptômes (vagues et diffus)  dont vous pouvez 
souffrir sont :
• Problèmes respiratoires
• Sinusites
• Problèmes de stérilité (hommes) ou 

de fertilité réduite (femmes)
• Problèmes digestifs et douleurs abdominales 

Vous en souffrez peut-être depuis quelques années déjà. Il 
est aussi possible que ces symptômes se soient manifestés 
tardivement, alors que vous n’étiez plus un enfant. Jusqu’à 
présent, votre médecin de famille ou votre pneumologue 
est peut-être parvenu à les traiter de manière satisfaisante. 
Il n’avait donc pas de raison évidente de chercher plus loin 
ce qui provoque réellement l’apparition de ces symptômes. 
On vous parlait peut-être d’asthme, de bronchites ou 
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La mucoviscidose est une maladie avec laquelle on naît, 
même si elle se fait remarquer et est détectée plus tard. 
Elle rend le mucus qui tapisse certains organes épais et 
collant. Cela provoque surtout des problèmes respiratoires 
et digestifs. 

D’où vient le nom « mucoviscidose » ?
• Muco = mucus
• Visci = visqueux
• (d)ose = maladie 

La mucoviscidose est également appelée Cystic Fibrosis 
(CF) ou fi brose cystique dans d’autres pays.

Tous les 10 jours, un enfant atteint de mucoviscidose naît 
en Belgique. Actuellement, près de 1.300 enfants, jeunes et 
adultes sont atteints de mucoviscidose dans notre pays. 

Mucoviscidose

On ne peut pas (encore) guérir la mucoviscidose. Si 
vous êtes touché(e) par la maladie, vous devez suivre 
un traitement pour prévenir, ralentir et combattre les 
symptômes.  

La mucoviscidose n’a absolument aucune infl uence sur les 
capacités mentales ou motrices. 

À travers le monde, des chercheurs travaillent activement 
à la mise au point d’un médicament capable de guérir la 
mucoviscidose. L’avenir est porteur d’espoir ! 

La mucoviscidose est une maladie imprévisible qui se 
manifeste différemment chez chacun. Gardez ceci à 
l’esprit lorsque vous lirez cette brochure (ou toute autre 
information concernant la maladie). 
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La mucoviscidose est une maladie héréditaire. Elle est 
provoquée par une petite faute dans le matériel génétique : 
un gène défectueux (ou gène muco) qui ne fonctionne pas 
correctement. 

Les gènes déterminent les caractéristiques de chacun : la 
couleur des yeux, la taille, le fonctionnement des cellules ... 
Un enfant hérite des gènes de ses deux parents, la moitié 
provenant de la mère et l’autre du père. 

La mucoviscidose est une maladie :
• Héréditaire : elle est transmise par les gènes, elle n’est pas 

contagieuse, elle ne se contracte pas par contact avec une 
personne ayant la mucoviscidose.

• Autosomique : elle n’est pas liée au sexe, elle touche tant 
les hommes que les femmes.

• Récessive : vous avez la mucoviscidose si et seulement si 
vous avez hérité du gène muco défectueux de votre mère et 
du gène muco défectueux de votre père, qui en sont donc 
tous les deux porteurs. 

Être porteur 
Les parents d’une personne atteinte de mucoviscidose sont 
tous les deux porteurs sains du gène muco. Un porteur sain 
n’a pas la mucoviscidose. Il a hérité d’un seul gène muco de 

Hérédité 

son père ou de sa mère, et ne pourra donc jamais développer 
la maladie. Par contre, il court le risque de transmettre le gène 
muco à ses enfants. Environ 1 Belge sur 20 est porteur sain du 
gène muco. 

Etre porteur sain, c’est avoir hérité du gène muco de l’un 
de ses parents, qui l’a lui-même hérité de l’un de ses 
parents, et ainsi de suite. Tant qu’aucun enfant atteint de 
mucoviscidose n’est diagnostiqué au sein de la famille, on 
ignore généralement que le gène muco est présent au sein de 
celle-ci. 

Un enfant dont l’un des parents est atteint de mucoviscidose 
sera toujours au minimum porteur du gène muco. 

Pour savoir s’ils sont porteurs ou pas du gène muco, votre 
partenaire et les membres de votre famille peuvent se faire 
dépister facilement. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
votre centre muco à ce sujet. 

1 risque sur 4 à chaque naissance 
Lorsque deux parents porteurs du gène muco conçoivent un 
enfant, ce dernier aura 1 risque sur 4 d’avoir la mucoviscidose. 
Ce risque est le même à chaque naissance. 
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enfant
avec muco 

enfant
non porteur

1 2 2 3

enfant
porteur sain

enfant
porteur sain

parent
porteur sain

parent
porteur sain

1

2

3

Lorsque l’enfant hérite du gène sain de ses 2 
parents : il n’a pas la mucoviscidose et n’est 
pas porteur (1 chance sur 4).

Lorsque l’enfant hérite d’un gène sain et d’un 
gène muco défectueux : il est porteur, mais n’a 
pas la mucoviscidose (1 chance sur 2).

Lorsque l’enfant hérite du gène muco 
défectueux de ses deux parents : 
il a la mucoviscidose (1 risque sur 4).
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CFTR
La mucoviscidose est provoquée par une faute au sein d’un 
gène. Cette faute est appelée mutation. Chez les personnes 
atteintes de mucoviscidose, cette mutation se manifeste 
dans le gène CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane 
conductance Regulator). 

Dans des circonstances normales, le gène CFTR  va produire 
une protéine. Celle-ci va former un petit canal dans la 
membrane des cellules de plusieurs organes, dont les 
poumons et le pancréas, pour permettre les échanges sel/eau. 
En cas de mucoviscidose, une petite faute se glisse dans le 
gène CFTR et la protéine ne peut dès lors pas être produite ou 
fonctionner correctement. Dès la naissance, cela va perturber 
le transport sel/eau dans l’organisme, ce qui rend le mucus 
qui tapisse certains organes épais et collant. C’est pourquoi la 
sueur des personnes atteintes de mucoviscidose est 
plus salée.  

Plus de 2000 mutations CFTR ont jusqu’à présent 
été identifiées, dont un certain nombre provoque la 
mucoviscidose. La mutation la plus courante est la F508del.  

Création de la protéine CFTR 

ADN

ARN

proteïne
immature

cellule

noyau
cellulaire

proteïne
mature

 Canal CFTR
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Test de la sueur
Le test de la sueur est le test standard pour poser le 
diagnostic de mucoviscidose. Lorsqu’on suspecte la présence 
de la mucoviscidose, il doit donc obligatoirement être 
pratiqué pour obtenir une réponse. Il consiste à mesurer le 
taux de sel présent dans la sueur. En cas de mucoviscidose, 
ce taux est deux à cinq fois supérieur à la normale. Le test 
est fi able lorsqu’il est effectué dans un centre de référence 
en mucoviscidose. Pour obtenir un résultat clair et sans 
équivoque, le test de la sueur peut être renouvelé, notamment 
lorsque la quantité de sueur recueillie n’est pas suffi sante. Il 
est rapide et indolore. Les résultats sont en général connus 
peu de temps après le test. Un test clairement positif confi rme 
le diagnostic de muco.

Test ADN 
Une analyse génétique d’un échantillon de sang est également 
effectuée. Objectif : identifi er avec précision, si possible, les 
deux mutations (identiques ou différentes) à l’origine de la 
maladie. Celles-ci auront des implications pour le traitement 
et le suivi de la maladie.

Diagnostic
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Diagnostic tardif 

Différentes raisons expliquent pourquoi le diagnostic peut 
être posé tardivement.

Le gène responsable de la mucoviscidose a été découvert 
en 1989. Avant cette date, les tests de dépistage de la 
mucoviscidose n’étaient pas très fiables. La maladie elle-
même était bien moins connue.

Les mutations moins courantes sont plus difficiles à 
dépister. Aujourd’hui, on dénombre pas moins de 2000 
mutations différentes du gène muco. Toutes ne sont 
pas immédiatement décelables par test. Avant, il était 
impossible de les dépister puisqu’on ignorait tout 
simplement leur existence. Or, ces mutations plus rares 
sont souvent associées à des formes atypiques, plus 
légères de mucoviscidose.  

Des symptômes adoucis rendent le diagnostic plus  
difficile. Ces symptômes peuvent être moins spécifiques  
ou ne se manifester que plus tard dans la vie. Ils évoquent 
alors à première vue d’autres pathologies que 
la mucoviscidose.

Il existe de nombreuses mutations différentes répertoriées  
en différentes classes, avec chacune des conséquences 
spécifiques. En fonction des différentes classes de 
mutations, la mucoviscidose peut varier fortement d’une 
personne à l’autre. Les classes 4, 5 et 6 entraînent en 
général une évolution moins virulente de la maladie. Cela 
veut dire que vous souffrez par exemple uniquement de 
problèmes pulmonaires, sans problèmes de digestion, ou 
vous avez uniquement des problèmes de fertilité. Cela rend 
le diagnostic plus difficile à poser. 

Le dépistage néonatal de la mucoviscidose peut être réalisé 
dès la naissance. Entre 72 et 96 heures après la naissance, 
un échantillon de sang est prélevé chez le nouveau-né. 
Ce dépistage permet de dépister plus rapidement la 
mucoviscidose. Cela ne veut toutefois pas dire que la 
mucoviscidose pourra être identifiée chez tout le monde 
dès la naissance. Seules les mutations les plus fréquentes 
sont en effet détectées. 
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La cellule ne 
possède pas les 
instructions (ARNm) 
pour fabriquer la 
protéine CFTR : la 
protéine ne peut 
pas remplir sa 
fonction de canal 
chlore.

La protéine contient 
une erreur qui 
provoque une 
déviation de forme. 
Par conséquent, 
le canal n’est 
pas stable et est 
décomposé par le 
« contrôle qualité » 
dans la cellule.

Le canal formé 
est trop étroit. Il 
n’y a pas assez de 
chlorure qui passe 
par unité de temps.

La cellule arrête 
trop rapidement de 
lire les instructions 
pour fabriquer 
la protéine : la 
protéine ne peut 
pas remplir sa 
fonction de canal 
chlore.

Une quantité 
suffisante de 
protéines est 
produite, mais 
la protéine ne 
fonctionne pas 
correctement, et 
le canal chlore ne 
s’ouvre pas. 

La production des 
protéines CFTR 
est moindre, mais 
elles fonctionnent 
normalement.

La protéine CFTR 
ne reste pas stable 
dans la membrane 
cellulaire, elle se 
décompose trop 
rapidement.

Classe 1A
Forme grave de 
mucoviscidose

Classe 1B
Forme grave de 
mucoviscidose

Classe 2
Forme grave de 
mucoviscidose

Classe 3
Forme grave de 
mucoviscidose

Classe 4
Forme atténuée 
de mucoviscidose 

Classe 5
Forme atténuée 
de mucoviscidose 

Classe 6
Forme atténuée 
de mucoviscidose 

Différentes classes de mutations dans la mucoviscidose
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Le traitement 

On ne peut pas (encore) guérir la mucoviscidose. Si vous 
avez la mucoviscidose, vous devrez suivre un traitement sur 
mesure, déterminé par votre centre muco.

En fonction de votre tableau clinique et de votre état de santé, 
le traitement sera surtout axé sur:
• L’élimination du mucus présent dans les poumons
• La lutte contre les infections pulmonaires
• Une alimentation hyper énergétique et la prise d’enzymes 

pancréatiques pour mieux digérer
• Le traitement des douleurs abdominales

Il est important de débuter et de poursuivre ce traitement le 
plus rapidement possible après le diagnostic. Ce traitement 
vous aidera à contrôler et à stabiliser les symptômes de la 
mucoviscidose le plus effi cacement possible.

Photo: Ingrid De Sloovere 
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Le mucus épais à l’intérieur des poumons représente le terrain 
idéal pour le développement des bactéries. Elles peuvent 
provoquer des infections (chroniques). Et si on ne les soigne 
pas, des lésions peuvent affecter gravement les poumons et leur 
fonctionnement. Il s’agit d’un processus lent, mais irréversible. 
Le traitement doit donc permettre d’évacuer le mucus de 
manière optimale et prévenir le risque d’infections pulmonaires. 

• Les mucolytiques : inhalés via un aérosol, ils servent à 
liquéfier le mucus pour faciliter son évacuation des voies 
respiratoires. 

•  La kinésithérapie respiratoire : un kinésithérapeute applique 
des techniques visant à décoller et évacuer le mucus qui 
vous gêne. Il vous apprend aussi à utiliser la technique 
du drainage autogène seul(e) pour vous permettre de 
repérer et d’évacuer votre mucus de façon autonome. Le 
kinésithérapeute vous aide également à acquérir une bonne 
posture et à maintenir votre condition physique à niveau. 
Le rinçage du nez : réalisé à l’aide d’une cannette nasale, il 
sert à dégager le nez et à prévenir les infections du nez et 
des poumons. 

• Les antibiotiques : contrairement aux directives habituelles, 
en cas de mucoviscidose, les antibiotiques sont nécessaires 
pour traiter les infections de manière rapide et efficace. Ils 
peuvent être administrés sous forme de gélules, en puff, 
par aérosol ou par intraveineuse. Dans certains cas, ils sont 
donnés préventivement.

Le système respiratoire 

bronche normale bronche muco

poumon
droit

poumon
gauche

alvéole
mucus
épais
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Toutes les personnes atteintes de mucoviscidose ne dévelop- 
pent pas forcément des problèmes au niveau digestif. Cela 
dépend souvent du type de mutations que vous avez et/ou de 
l’évolution de la maladie. Si vous avez un déficit pancréatique, 
cela signifie que le mucus épais obstrue les petits canaux du 
pancréas. Les enzymes sécrétés par le pancréas ne peuvent 
dès lors pas atteindre l’intestin. Les aliments, avec les graisses 
et protéines en particulier, ne sont donc pas digérés complète-
ment. Cela provoque des douleurs abdominales, des selles 
abondantes, malodorantes et souvent molles, ainsi qu’une 
perte de poids et une carence en vitamines liposolubles. Il y a 
également un risque d’obstruction intestinale.

• Les enzymes pancréatiques : en prenant des enzymes sous 
forme de gélules lors de chaque repas, vous digérerez plus 
facilement. Vous devez les prendre chaque fois que vous 
consommez des aliments qui contiennent des graisses. Ces 
capsules contiennent les enzymes que votre pancréas ne 
peut sécréter normalement. Mais cela ne suffit en général 
pas à atteindre une digestion tout à fait normale  
et complète.

• Une alimentation calorique et riche en graisses : Malgré la 
prise d’enzymes pancréatiques, la fonction digestive peut 
ne pas être complètement restaurée. C’est pourquoi il est 
important de consommer plus de calories et de graisses. Il 
faut privilégier une alimentation saine et équilibrée qui sera 
enrichie par la suite. Des vitamines liposolubles, qui sont 
également moins bien digérées, sont aussi souvent pres-
crites en compléments à l’alimentation. 

Il est possible que vous développiez le diabète. Il s’agit 
généralement d’une forme spécifique aux personnes qui ont la 
mucoviscidose. On l’appelle « diabète de la mucoviscidose ». 
Si vous présentez une insuffisance pancréatique, des lésions 
du pancréas peuvent survenir à long terme. En conséquence, 
la production d’insuline peut également être compromise et 
le diabète peut alors survenir. Le diabète de la mucoviscidose 
peut avoir les caractéristiques tant du diabète de type 1 que du 
diabète de type 2. Cela nécessite un traitement spécifique dans 
votre hôpital.

Le système digestif 

digestion normale

canal 
pancréatique

digestion muco

mucus épais

intestin grêle

estomac

pancréas

enzymes
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Le sport et l’activité physique sont des compléments 
essentiels au traitement. Bénéfi ques pour les poumons, ils 
permettent de maintenir une bonne condition physique. Votre 
centre muco pourra vous conseiller et vous aider à choisir  
l’activité physique la plus adaptée à votre situation.

Sport et activité 
physique
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Pièces de vie
Nous vous conseillons d’aérer les pièces tous les jours et de 
ne pas surchauffer l’habitation. Les environnements chauds et 
humides favorisent la prolifération de bactéries et sont donc 
à proscrire.

Éviter les jacuzzis
Certaines bactéries nocives pour les personnes atteintes de 
mucoviscidose se développent dans les milieux humides et 
chauds. Les études ont montré que les jacuzzis augmentent 
le risque de contact avec ces bactéries. Mieux vaut donc les 
éviter. En général, la fréquentation des piscines publiques 
contrôlées ne pose aucun problème.

Infections croisées
Les personnes atteintes de mucoviscidose courent le risque de 
se transmettre mutuellement certaines bactéries spécifiques 
dont elles sont porteuses. Ce type de transmission peut mener 
à des infections difficiles à soigner. Les contacts directs entre 
les personnes atteintes de mucoviscidose sont par conséquent 
fortement déconseillés. Si cette interdiction est difficile à 
respecter, durant les consultations dans les centres muco par 
exemple, une série de mesures doivent être appliquées afin 
de limiter le risque. Il s’agit par exemple de maintenir une dis-
tance suffisante, de ne pas se toucher et de porter un masque 
de protection. Ces bactéries sont inoffensives pour les per-
sonnes n’ayant pas la mucoviscidose.

Hygiène
Les personnes atteintes de mucoviscidose sont plus sensibles 
que les autres à la présence de bactéries, virus et moisissures 
dans les voies respiratoires. L’hygiène peut donc représenter 
un élément important dans la prévention de quelques 
infections. Votre centre muco vous donnera éventuellement 
quelques conseils supplémentaires. 

Une bonne hygiène des mains 
Lavez-vous régulièrement les mains avec de l’eau et un simple 
savon. Essuyez les bien ensuite, idéalement avec une 
serviette en papier (et non un linge humide pouvant contenir 
des bactéries).

Hygiène en cas de toux
Servez-vous toujours de mouchoirs en papier et jetez les à la 
poubelle après utilisation. 

Nettoyage de l’appareil aérosol et 
ses accessoires 
L’appareil aérosol et les accessoires utilisés dans le traitement 
respiratoire doivent être correctement nettoyés et entretenus. 
Le kiné de votre centre pourra vous fournir les conseils 
nécessaires à cet égard.

Éviter la fumée de cigarette 
Évitez toute exposition passive à la fumée de cigarette. Il est 
proscrit de fumer avec cette maladie.
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Le gouvernement attache également une grande importance 
à une bonne hygiène des mains et promeut cela avec des 
campagnes comme celle-ci 
(https://www.health.belgium.be/fr/campagne-2018-2019)

SE MOUILLER LES MAINS

SE RINCER LES MAINS

SE SAVONNER LES MAINS SE FROTTER LE BOUT 
DES DOIGTS, LES DEUX FACES

DES MAINS…

…ET FRICTIONNER LE POUCE DE 
LA MAIN GAUCHE PAR ROTATION

 DE LA MAIN DROITE ET INVERSÉMENT

PRENDRE DU SAVON

SE SÉCHER SOIGNEUSEMENT

1

76

3 4 5

2

ÉVITONS LES INFECTIONS !
ENSEMBLE,

COMMENT VOUS LAVER
EFFICACEMENT LES MAINS ?

LES PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE "Vous êtes en de bonnes mains"

 E
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. :
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régulièrement les différents membres de l’équipe. Lors du  
contrôle, plusieurs examens spécifiques sont effectués.  
En fonction de vos résultats, le traitement et la fréquence des  
consultations peuvent être adaptés.
 Lors des consultations, vous rencontrerez probablement  
d’autres personnes ayant la mucoviscidose. Il est aussi  
probable que vous trouviez des informations relatives à la 
maladie sur des sites internet, des réseaux sociaux, des blogs… 
Sachez cependant que la maladie est différente chez chacun, 
surtout si vous avez été diagnostiqué(e) tardivement. Ne prenez 
donc pas tout pour vérité absolue et ne soyez pas surpris(e) 
de constater des différences entre vous et d’autres personnes 
ayant la mucoviscidose. Discutez donc toujours préalablement 
de ce qui est nécessaire pour votre santé et votre traitement 
avec l’équipe de votre centre muco.
 Le Zeepreventorium et Pulderbos sont quant à eux 2 centres 
qui accueillent les personnes atteintes de mucoviscidose pour 
un séjour de revalidation. Ces centres offrent un traitement 
personnalisé grâce à une approche pluridisciplinaire à laquelle 
participent plusieurs prestataires de soins. L’objectif principal 
est de permettre au patient une récupération dans un cadre 
adapté, avec des soins établis sur mesure, tout en visant une 
plus grande autonomie et une meilleure gestion du traitement. 
La durée du séjour s’étale généralement sur plusieurs semaines. 

Suivi dans un centre muco ou 
dans un centre de revalidation

Même si le diagnostic a été posé tardivement et que vous ne 
souffrez pas d’un grand nombre de symptômes, il est néanmoins 
important d’être bien suivi. Il existe 7 centres de référence en mu-
coviscidose (centres muco) reconnus en Belgique. Tous dépendent 
d’un hôpital universitaire. L’équipe du centre muco est composée 
de médecins spécialisés, de kinésithérapeutes, d’infirmier(e)s, 
d’un(e) diététicien(ne), d’un(e) psychologue et d’un(e) assistant(e) 
social(e). Chaque intervenant possède généralement une expéri-
ence de plusieurs années dans le domaine de la prise en charge 
de la maladie. L’équipe collabore par ailleurs activement aux 
études nationales et internationales en vue d’améliorer la qualité 
des soins. 
 
Il est conseillé de vous rendre minimum 4 fois par an dans votre 
centre muco pour vous soumettre à un contrôle et rencontrer 

Centres muco
Centres de revalidation
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Et après 
le diagnostic ?

digérer la nouvelle. Si vous avez besoin de plus d’informations, 
cherchez des réponses fi ables auprès des bonnes personnes. 
Préférez poser vos questions dans votre centre muco et gardez 
à l’esprit qu’internet ne représente pas la meilleure source 
d’information.

Vous pouvez en parler avec le psychologue de votre centre 
muco. Vous trouverez aussi toujours une oreille attentive à 
l’Association Muco. 

Donner une place à un traitement aussi exigeant dans votre 
vie quotidienne peut représenter un véritable défi . Il est 
important de tenir le coup malgré tout. Si vous avez des 
doutes ou des diffi cultés, parlez-en avec l’équipe de votre 
centre muco.

Le fait d’apprendre que vous avez la mucoviscidose peut 
représenter un coup dur. Du jour au lendemain, vous apprenez 
que vous êtes atteint d’une maladie grave, qui nécessite un 
traitement exigeant et entraîne une série d’incertitudes. Pour 
votre partenaire, votre famille, vos amis, cette nouvelle peut 
également représenter un véritable choc. 

Il est normal de ressentir de l’angoisse, du chagrin, de la 
colère, un sentiment d’impuissance...  Cela peut vous sembler 
impensable d’apprendre aussi tardivement que vous avez la 
mucoviscidose. Vous êtes probablement dans l’inquiétude 
quant à l’impact que cela pourrait avoir sur votre vie, votre 
famille, vos études, votre travail, votre relation de couple, votre 
désir d’enfant.  

Pour certains, le diagnostic représente un soulagement : vous 
obtenez enfi n une réponse à toutes vos questions. Et vous 
avez enfi n accès au traitement dont vous avez besoin. Vous 
allez pouvoir poursuivre votre vie en bénéfi ciant de la prise en 
charge adéquate. 

Accorder une place à cela peut nécessiter du temps. Il n’y 
a pas une bonne ou une mauvaise manière de gérer cette 
situation. Même si ce n’est pas facile, prenez le temps de 
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Mucoviscidose et avenir ?

Nous ne connaissons pas l’espérance de vie d’un enfant at-
teint de mucoviscidose qui naît aujourd’hui. Mais nous  
constatons que les personnes ayant « une forme classique »  
de mucoviscidose vivent de plus en plus longtemps. Leur 
qualité et leur espérance de vie augmentent chaque année. 
Aujourd’hui en Belgique, plus de 60% des personnes atteintes 
de mucoviscidose ont plus de 18 ans. Un grand nombre d’entre 
elles font des études supérieures, travaillent, se mettent en 
couple, fondent une famille et ont des enfants. 

Les chercheurs travaillent activement à la mise au point de 
traitements, appelés modulateurs CFTR, capables de corriger 
la protéine responsable de la production du mucus épais. Ces 
derniers ne sont pas encore disponibles pour tout le monde. 
Actuellement, il n’existe pas de médicament permettant de 
guérir définitivement la mucoviscidose. Mais les avancées de 
la recherche médicale sont porteuses d’espoir.  
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Ma famille, mes amis ?

Il n’est en général pas facile de parler à son entourage du 
diagnostic de la mucoviscidose. Pour certains, le dire à tout le 
monde apparait comme une évidence. D’autres préfèrent en 
revanche garder le secret et ne le disent qu’aux personnes les 
plus proches. Il n’y a pas de règle. Nous ne pouvons que vous 
conseiller de faire ce qui vous convient le mieux.

Si vous désirez informer votre entourage, nous pouvons vous 
fournir des brochures d’information adéquates. Vous pouvez 
également consulter notre site web www.muco.be.

Si vous avez des enfants, vous trouverez peut-être diffi cile de 
leur annoncer que vous souffrez de la mucoviscidose. Gardez 
à l’esprit qu’ils pourront toutefois remarquer quelque chose, 
notamment lorsqu’ils vous verront vous traiter ou vous rendre 
régulièrement à des visites médicales. Quand et comment les 
informer doit rester un choix personnel. Si vous désirez les 
informer, vous pouvez demander à votre centre muco ou à 
l’Association Muco de vous y aider. 
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Relation amoureuse et désir d’enfant ?
Vous êtes un homme et vous avez  
la mucoviscidose 
Comme la plupart des hommes atteints de mucoviscidose, vous 
êtes probablement stérile. C’est peut-être même ce qui a permis 
de diagnostiquer la maladie chez vous. En effet, chez 98% des 
hommes atteints de mucoviscidose, le canal déférent est obstrué 
ou inexistant. Les spermatozoïdes sont produits tout à fait nor-
malement, mais ceux-ci n’ont aucun chemin à emprunter pour 
atteindre les canaux éjaculateurs. Grâce à une petite interven-
tion médicale, on peut toutefois prélèver des spermatozoïdes et  
ensuite provoquer une grossesse chez votre partenaire grâce 
à une ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection, une forme de 
procréation médicalement assistée avec micro-injection directe 
d’un spermatozoïde dans l’ovocyte). Notez qu’il reste  
important de vous protéger contre les maladies sexuellement 
transmissibles (MST). 

Porteur ou pas 
Si vous désirez un enfant, vous pouvez réaliser un test génétique 
pour déterminer si votre partenaire est porteur/porteuse ou pas 
du gêne muco. Si votre partenaire n’est pas porteur/porteuse 
du gène muco, votre enfant n’aura pas la mucoviscidose. Il sera 
porteur du gène muco que vous lui aurez forcément transmis. Si 
votre partenaire est porteur/porteuse, votre enfant aura 50% de 
risque d’avoir la mucoviscidose. Malgré tout, il existe des possi-
bilités pour avoir un enfant sain. Il s’agit d’un choix personnel de 
votre couple. Votre centre muco restera toujours disposer à vous 
conseiller, vous guider et vous aider à cet égard.

Avoir la mucoviscidose ne représente pas un frein aux projets de 
vie. Les personnes atteintes de mucoviscidose peuvent vivre une 
vie sociale, sentimentale et familiale tout à fait riche et épanouis-
sante. Les personnes plus affectées au niveau pulmonaire doivent 
cependant parfois faire des choix. Parlez en avec votre médecin.

Vous êtes une femme et vous avez  
la mucoviscidose 
Normalement, vous êtes fertile et vous pouvez avoir des enfants. 
Toutefois, chez les femmes ayant la mucoviscidose, le mucus 
qui tapisse l’utérus est également plus épais, ce qui entrave la 
progression des spermatozoïdes jusqu’à l’ovule. Dans certains 
cas, l’ovulation est aussi moins régulière que chez les femmes 
qui n’ont pas la muco, réduisant par conséquent les chances de 
grossesse. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas tomber 
enceinte, mais cela peut demander un peu plus de temps. 

Si vous avez des relations sexuelles avec un homme et que 
vous ne désirez pas tomber enceinte, il faudra utiliser un moyen 
contraceptif. Certains médicaments peuvent toutefois interagir 
avec les contraceptifs et en réduire l’efficacité. Vous pouvez vous 
renseigner dans votre centre muco à ce sujet. Il est également 
important de vous protéger contre les maladies sexuellement 
transmissibles (MST).

Mener une grossesse à terme et avoir un enfant est très exigeant 
pour l’organisme de toutes les femmes. Parlez de votre désir 
d’enfant avec l’équipe de votre centre muco, qui sera en mesure 
de vous accompagner le mieux possible. 



27

Étudier et travailler ?
Même si cela peut dans certains cas soulever quelques défi s, 
on peut étudier et travailler en ayant la mucoviscidose. 

Si vous avez déjà entamé vos études ou que vous vous ap-
prêtez à le faire, sachez que toutes les écoles supérieures ou 
universités possèdent un service « Étudier avec un handicap ».
Il existe des modalités susceptibles de vous aider à mener à 
bien votre parcours étudiant. 

Si vous travaillez déjà ou aller bientôt prendre fonction, il 
existe également une série de possibilités pour vous aider à 
trouver un équilibre entre vie professionnelle et traitements. 
Vous pouvez contacter l’assistant(e) social(e) de votre centre 
muco ou faire appel à l’Association Muco à ce sujet. 



Vivre avec 
la mucoviscidose !

Votre diagnostic est encore récent et il est normal que ce 
ne soit pour le moment pas évident à accepter et à gérer. 
Nous espérons toutefois que cette brochure vous donnera 
du courage et vous aura transmis le message qu’une 
vie riche et épanouissante est plus que possible avec la 
mucoviscidose.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez vous 
adresser au Service Familles et Adultes de l’Association 
Muco. Nous sommes là pour vous aider et vous 
accompagner !

Avenue Joseph Borlé, 12 
1160 Bruxelles

Tél.: 02/675.57.69

info@muco.be
www.muco.be 
www.facebook.com/mucoviscidose 


