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Déclaration de conflits d’intérêts
▪Participation à titre d’investigateur local à des projets
de recherche multicentriques de Vertex, Pharmaxis et
PTC Therapeutics au cours des 3 dernières années.
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Objectifs
▪Au terme de cette présentation, le participant sera en mesure
de:
▪Connaître les divers éléments influant l’état de santé des
patients atteints de fibrose kystique en 2019 ;
▪Mieux connaître les stratégies thérapeutiques pouvant
favoriser une évolution optimale chez les patients atteints
de fibrose kystique durant l’enfance et l'adolescence ;
▪Comprendre les défis d’application de ces stratégies en
regard de l’adhérence au plan thérapeutique chez
l’adolescent et le jeune adulte.
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Présentation de la fibrose kystique
▪Maladie génétique et multi-systémique.
▪Transmission autosomique récessive
▪Nécessite une mutation du gène du CFTR de chaque
parent
▪Au Québec : environ 1/2000-2500 naissances
▪ 1/18 à 1/25 serait porteur d’une mutation au Québec.
▪Espérance de vie en progression spectaculaire
▪Plus de 60% des patients ont maintenant plus de 18 ans
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La génétique
▪Plus de 2000 mutations identifiées sur le gène du CFTR
▪La ΔF508 (p.508del) est de loin la plus commune et est
présente chez 89% des patients canadiens.
▪Lien génotype-phénotype faible
▪Contribution probable : gènes modificateurs, environnement,
adhésion aux traitement, infections, etc.
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Pathophysiologie
▪Le CFTR : cystic fibrosis transmembrane regulator
une glycoprotéine membranaire dont le premier
rôle est d’être un canal pour le chlore.
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Classes de mutations du CFTR
Mutations qui
réduisent la
fonction de la
protéine

Mutations qui
réduisent la
quantité de
protéines
disponibles à la
surface cellulaire

Processus pathologique respiratoire
en fibrose kystique
Gène anormal du CFTR - mutations
Protéine du CFTR défectueuse ou déficiente
Sécrétions respiratoires épaisses
Obstruction bronchique

Infection chronique
Inflammation
Bronchiectasies
Konstan MW, et al. Pediatr Pulmonol. 1997.
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Une maladie multi-systémique
1) Maladie sino-pulmonaire chronique :
▪ Toux et expectorations chroniques.
▪ Infection/colonisation persistante à certains pathogènes caractéristiques :
Staphylococcus aureus et SARM, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia
cepacia. Stenotrophomonas maltophilia, Mycobactéries atypiques,
Aspergillus, etc.
▪ Anomalies radiologiques persistantes (bronchiectasies, atélectasies,
infiltrats, hyperinflation)
▪ Obstruction des voies aériennes et cloisonnement gazeux
▪ Sinusite chronique ou absence de développement des sinus.
▪ Polypose nasale
▪ Hippocratisme digital (clubbing)
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Une maladie multi-systémique
2) Anomalies digestives et nutritionnelles :
▪ intestinales : iléus méconial, syndrome d’obstruction intestinale distale,
prolapsus rectal.
▪ pancréatiques : insuffisance pancréatique, pancréatites récurrentes,
diabète.
▪ hépatiques : stéatose simple souvent hétérogène, maladie hépatique
chronique avec évidence de cirrhose biliaire focale ou de cirrhose
multilobulaire, hypertension portale, hypersplénisme, varices
oesophagiennes
▪ nutritionnelles : retard staturo-pondéral, malnutrition protéino-calorique,
oedème hypoprotéinémique, complications d’un déficit en vitamines
liposolubles (ADEK)
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Une maladie multi-systémique
3) Syndromes de pertes de sel :
▪ déplétion aiguë en sel
▪ alcalose métabolique aigue ou chronique
4) Anomalies urogénitales
▪ menant à une azoospermie obstructive chez l’homme
▪ sécrétions vaginales/utérines plus épaisses chez la femme
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Indices cliniques de fibrose kystique
• Symptômes respiratoires ou nasaux chroniques
• Symptômes digestifs chroniques
• Tout nouveau-né avec iléus méconial
• Tout enfant avec prolapsus rectal
• Tout enfant avec polype nasal
• Tout membre de la fratrie d’un patient atteint

Le diagnostic clinique
Nécessite :
1) une évidence de laboratoire :
test de la sueur anormal
ou
identification de deux mutations reconnues du CFTR
ou
test de différence de potentiel nasal positif
2) une évidence clinique de maladie ou un membre de la fratrie atteint ou un
test de dépistage néonatal positif.

Test de la sueur
• La plupart des enfants peuvent avoir un test de la sueur dès l’âge
de deux ou trois semaines
▪ si poids > 2 kg et plus tôt si poids > 3 kg.
▪ <2000 g - 22% de réussite
▪ 2000-3500 g – 68% de réussite
▪ >3500 g – 95% de réussite
• Les recommandations techniques doivent être suivies à la lettre
pour obtenir un test de qualité.
• L’épreuve d’iontophorèse à la pilocarpine quantitative est la seule
qui soit approuvée (Macroduct utilisée dans certains centres
québécois)
• Valeur anormale > 60 et limite de 30 – 60 mmol/l.
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Analyse des mutations
▪
▪

▪
▪

Plus de 2000 mutations différentes identifiées de par le monde.
La recherche de mutations du CFTR au Québec vérifie 73
mutations représentant près de 95% des mutations présentes
au Québec
Possibilité d’obtenir le séquençage complet.
Controverse actuelle à propos de la signification réelle de
certaines mutations mineures et rares qui ne causent qu’une
atteinte phénotypique mineure et à propos de la définition
même de la maladie.

Dépistage néonatal…enfin !
▪Le diagnostic de la fibrose kystique est retardé lorsque fait sur une base clinique.
▪Le dépistage néonatal améliore l’état nutritionnel, la croissance, la santé respiratoire
▪Le diagnostic précoce est une occasion d’améliorer le suivi, l’adhésion aux
traitements, le dépistage précoce des complications de la maladie.
▪Le dépistage néonatal de tous les nouveaux-nés est fait au Québec depuis le 17
septembre 2018 !
▪Recherche de la trypsine immunoréactive
▪Si positive – recherche de mutations du CFTR
▪Si au moins une mutation, reference pour un test de la sueur
▪Nous n’attendons donc PAS la présence de symptômes pour diagnostiquer la
fibrose kystique en 2019 !
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Protocole de dépistage néonatal
Papier Guthrie :
mesure de l’IRT

-

Environ 87 000 naissances par année
Prélèvement effectué avant le congé
Laboratoire de dépistage néonatal provincial du CHU de Québec

Valeur > 97e
percentile

Valeur < 97e
percentile

- environ 2500 par année
Panel de mutations
du CFTR

Aucune mutation et
< 99,9e percentile

Stop
IRT #2 normale :
info remise aux
parents

Une mutation ou
IRT > 99,9e
percentile

IRT #2 vers 2
semaines de vie

- panel de 72 mutations

Deux mutations du
CFTR

IRT #2 élevée

Transmission à un
centre de
référence

Le suivi
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Le suivi
▪Prise en charge multidisciplinaire
▪Infirmière
▪Physiothérapeute
▪Inhalothérapeute
▪Nutritionniste
▪Travailleuse sociale
▪Psychologue
▪Pharmacien
▪Médecins
▪Suivi rapproché pour les deux premières années de vie
▪Suivi minimal aux 3 mois toute la vie
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Suivi systématique
▪ Visites avec tous les intervenants
▪ Contrôle des infections – pas de salle d’attente
▪ Statut nutritionnel
▪ État clinique/infections respiratoires
▪ Culture de gorge ou d’expectorations à chaque visite
▪ Spirométrie à chaque visite dès 4 ans (ou moins)
▪ Bilan sanguin au moins annuel
▪ Radiographie pulmonaire au moins annuelle
▪ Échographie hépatique/abdominale de base puis annuelle à partir
d’environ 8 ans
▪ Hyperglycémie orale provoquée annuelle à partir de 10 ans
▪ Ostéodensitométrie au moins à une reprise avant l’âge adulte puis selon
les cas
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Suivi systématique pulmonaire
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Prévalence de certains pathogènes respiratoires

Canadian Cystic Fibrosis Registry Annual Report
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La maladie hépato-biliaire
▪L’obstruction biliaire des petits canaux hépatiques
semble causer le tableau classique de cirrhose biliaire
focale et de cirrhose multi-lobulaire.
▪Jusqu’à 1/3 des patients auront une certaine atteinte
hépatique – stéatose hétérogène initialement
▪En présence d’une transminite persistante ou d’une
anomalie échographique installée
▪ utilisation de l’acide ursodésoxycholique
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Diabète
▪ 23% de tous les patients et plus de 40% chez les plus de 35 ans
▪ Soupçonné chez les patients ayant :
▪ gain pondéral faible ou perte de poids malgré des apports suffisants
▪ fatigue
▪ infections à répétition
▪ insuffisance rénale
▪ Souvent associé à une détérioration générale
▪ Traitement d’abord diététique
▪ Ajout d’insuline au besoin – pompes à insuline

Canadian Cystic Fibrosis Registry Annual Report
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Les traitements
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Thérapies de base : aspect respiratoire
▪Exercice physique aérobique
▪Physiothérapie respiratoire
▪Hygiène nasale
▪Vaccination : régulière, antigrippale et parfois
antipneumococcique
▪Palivizumab chez les moins de deux ans
▪Antibiothérapie précoce lors des exacerbations
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La physiothérapie respiratoire
▪ Physiothérapie respiratoire sous diverses formes
▪ Multiples techniques utilisées dès le diagnostic dans la plupart
des milieux
▪ Dépistage néonatal – recommandé de débuter les techniques
après les premières visites même avant l’apparition des
symptômes respiratoires.
▪ Techniques effectuées habituellement deux fois par jour et
nécessitent dans la plupart des cas de 15 à 30 minutes.
▪ Problèmes d’adhérence aux traitements

Canadian Cystic Fibrosis Registry Annual Report
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Thérapies de base : aspects digestifs
▪ Côté digestif, chez les patients insuffisants pancréatiques (85-90%):
▪ diète hypercalorique, hyperprotéique, pour environ 120 à 140% des besoins
caloriques
▪ enzymes pancréatiques
▪à ajuster selon critères cliniques
▪ suppléments vitaminiques
▪vitamine E
▪multivitamines : (vitamines A et D)
▪vitamine K – si disponible et lorsque maladie hépatique
▪ Suppléments salés durant les périodes chaudes :
▪ NaCl sous forme liquide ou solide selon l’âge
▪ saler librement les aliments
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Thérapies supplémentaires : digestives
▪ Suppléments nutritionnels
▪ utilisés en première ligne chez les patients dont l’état staturo-pondéral est
insatisfaisant malgré un apport suffisant d’enzymes pancréatiques
▪ le but est d’obtenir un poids et une taille conformes à la cible génétique / au
50e percentile
▪ Gavages
▪ utilisés occasionnellement dans un but de rattrapage ou de façon chronique
chez certains patients
▪ utilisation d’un tube nasogastrique ou d’un bouton de gastrostomie
d’alimentation
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Thérapies supplémentaires : respiratoires
(3 composantes)
1- Composante mécanique (en plus de l’exercice et de la physiothérapie)
▪ Agents mucolytiques :
▪ dornase alfa : chez 40-50% des patients canadiens
▪DNAse pouvant cliver l’ADN neutrophilique libre dans les voies
aériennes et ainsi diminuer la viscosité des sécrétions
▪bénéfice léger mais significatif dans les études multicentriques –
stabilisation de la fonction respiratoire
▪ salin hypertonique 3% ou 7% : chez 30% des patients canadiens – les
études montrent une amélioration de la viscosité des sécrétions
favorisant l’expectoration.
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Thérapies supplémentaires
2- Composante infectieuse
Antibiothérapie en inhalation
▪ Éradication du Pseudomonas :
▪le colistin
▪la tobramycine
▪ sous forme nébulisée ou en poudre sèche
▪l’aztréonam
▪on utilise parfois une alternance mensuelle entre deux antibiotiques
▪ Autres pathogènes
▪ Nouvelles techniques d’administration de plus en plus disponibles.
▪ Nouveaux antibiotiques bientôt disponibles également : levofloxacine,
amikacine, etc.
▪ Antibiotiques per os ou IV pour les exacerbations

31

Thérapies supplémentaires
3- Composante inflammatoire
▪ Anti-inflammatoires
▪ Azithromycine
▪Effets anti-inflammatoires reconnus
▪ Ibuprofène
▪Anti-inflammatoire peu utilisé malgré des résultats assez
prometteurs
▪ Corticothérapie systémique
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Les nouveaux joueurs thérapeutiques
▪ Thérapie génique
▪ À l’étude depuis au moins 20 ans
▪ Correcteurs et potentiateurs
▪ Familles de produits pouvant corriger le défaut de base de la
protéine et/ou en promouvoir le fonctionnement
▪ Trois produits sur le marché
▪ Critères de sélection serrés
▪ Coût très élevé
▪ Nouveau produit très prometteur vient d’être approuvé par la FDA
▪ Ces nouvelles thérapies pourraient révolutionner la vie des
patients atteints
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Toujours plus loin
▪ Oxygénothérapie et ventilation non-invasive
▪ Soutien transitoire ou permanent
▪en prévision d’une transplantation pulmonaire.
▪peut diminuer la charge sur le coeur
▪peut diminuer la dépense énergétique et favoriser une prise de poids.
▪ Greffe pulmonaire
▪ programme pédiatrique canadien à Toronto
▪ programme adulte québécois situé au CHUM à Montréal
▪à partir de 16 ans ou format adulte
▪ meilleure survie que les autres patients greffés
▪environ 80% à 5 ans
▪ ne guérit pas la maladie
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Amélioration de
l’espérance de vie

Rapport du registre national
▪Statistiques annuelles de Fibrose Kystique Canada
▪Cliniques à travers le pays – quasi totalité des patients
▪Environ 4200 patients au Canada – 60% adultes
▪Environ 125 nouveaux diagnostics chaque année au Canada
▪Âge médian de survie maintenant à 52,3 ans
▪Médiane de VEMS à 30 ans : 65,7% (49% il y a 20 ans)
▪Environ 50 greffes pulmonaires par année au Canada à l’âge médian
de 28,5 ans

Canadian Cystic Fibrosis Registry Annual Report
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L’espérance de vie…

Canadian Cystic Fibrosis Registry Annual Report
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VEMS médian en 1995 et en 2015

Canadian Cystic Fibrosis Registry Annual Report
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Raisons possibles de l’amélioration de
l’espérance de vie en FK
▪ Plus de patients sont diagnostiqués à l’âge adulte avec des formes plus légères
de la maladie.
▪ Ces patients ont été par la suite exclus des statistiques sans effet significatif
sur les données de survie
▪ Plus de greffes pulmonaires depuis 2002 améliorant les chances de survie des
patients
▪ L’amélioration des thérapies nutritionnelles des années 1970 et 1980 ont un
impact maintenant
▪ Il est démontré qu’un meilleur état nutritionnel améliore la santé respiratoire et
ainsi la survie
▪ Il est aussi possible que les plus récentes thérapies respiratoires, amorcées
depuis 15 ans, puissent à terme également démontrer un effet sur la survie dans
les 20 ou 25 prochaines années
▪ Le dépistage néonatal amorcé depuis quelques années pourra aussi avoir un
effet pour la prochaine génération
▪ Les nouvelles thérapies de l’avenir auront un impact certain

Objectifs en 2019 pour un nouveau-né
diagnostiqué avec une fibrose kystique :
▪Viser une croissance staturo-pondérale normale pour sa cible
génétique.
▪Assurer un traitement précoce des pathogènes respiratoires et
demeurer agressif contre les exacerbations respiratoires.
▪Éviter ou dépister rapidement les complications.
▪Viser une fonction respiratoire la plus normale possible au passage à
l’âge adulte.
▪Viser une vie la plus normale possible : études, emploi, vie familiale,
parentalité… tout en équilibrant adéquatement les traitements requis
pour ce faire !
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Adhésion au plan de
traitement et qualité de vie

On exige beaucoup de nos patients...
Gène anormal du CFTR - mutations
Protéine du CFTR défectueuse ou déficiente

potentiateurs et correcteurs
Sécrétions respiratoires épaisses

mucolytiques et physiothérapie
Obstruction bronchique

antibiotiques inhalés et autres
Infection chronique

anti-inflammatoires
Inflammation

Bronchiectasies
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Sans compter : enzymes, vitamines, alimentation,
exercice, etc.
Konstan MW, et al. Pediatr Pulmonol. 1997.

Comment choisir ?
Comment assurer un quotidien acceptable ?
▪Multiples autres traitements à venir
▪Correcteurs et potentiateurs
▪Autres antibiotiques en inhalation
▪Place de chacun à déterminer
▪Tendance vers une prise en charge plus agressive et plus
précoce.
▪Insistance plus grande sur le potentiel de vie à long terme
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La vie quotidienne
▪En âge préscolaire
▪ Nombreuses visites médicales durant les deux premières
années de vie
▪ Hospitalisations et visites urgentes plus fréquentes
▪ Antibiothérapies fréquentes
▪ Vaccins supplémentaires et palivizumab
▪ Suppléments alimentaires
▪ Percussions deux fois par jour
▪ Enzymes pancréatiques et vitamines
▪ Garderie moins recommandée si possible
▪ Précautions environnementales
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La vie quotidienne
▪En âge scolaire
▪ Absentéisme scolaire
▪ Visites médicales, examens et hospitalisations
▪ Physiothérapie respiratoire 1h par jour
▪ Antibiothérapie en nébulisation 30 à 60 minutes par jour pour
certains patients
▪ Suppléments alimentaires, enzymes et vitamines
▪ Autres traitements selon l’atteinte

▪À l’adolescence
▪ Restriction de certaines activités associées à l’adolescence
▪ Sommeil vs école vs activités vs emploi vs traitements…
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La vie quotidienne
▪À l’âge adulte :
▪Études avancées ou non
▪Emploi temps plein vs temps partiel
▪Emploi vs traitements
▪Absentéisme
▪Vie de couple
▪Vie de famille
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Fibrose kystique et passage à la vie adulte

Pourquoi l’adhésion est-elle si difficile ?
Individu

Famille

•
•
•
•
•

Âge
Genre
Connaissances médicales
Connaissance de la maladie et des Tx
Problèmes de compréhension, de
comportement, de santé mentale
• Méthodes de “coping”
• Croyances et perceptions

•
•
•
•
•
•
•
•

Structure familiale
Assurances et aspects monétaires
Compréhension de la maladie
Problèmes de compréhension, de
comportement, de santé mentale
Méthodes de “coping”
Croyances et perceptions
Qualité des relations
Implication dans les soins

Adhésion
Système de santé
• Accès aux soins
• Continuité des soins
• Communication avec l’équipe de
soins
• Partage des décisions
• Fréquence des visites
• Attitudes et perceptions des
membres de l’équipe de soins

Communauté
•
•
•
•
•

Voisinage
Travail (horaire, flexibilité)
École
Soutien des pairs
Stigmatisation de la maladie (réelle
et perçue)
Adapté de Modi et al., Pediatrics 2012, e473-85

Transfert à la clinique adulte
▪ Processus émotif
▪ Rupture d’une seconde famille vs libération attendue…
▪ Excitation vs anxiété
▪ Évaluation longitudinale des connaissances et aptitudes sur
plusieurs années
▪ Restrictions obligatoires par les centres pédiatriques
▪ Communication entre le milieu pédiatrique et le milieu adulte
▪ Implication de tous les intervenants
▪ Réseaux sociaux

Greffe pulmonaire
Greffe
▪§ VEMS de moins de 30% de la valeur prédite ou détérioration rapide
▪§ Évaluation à Montréal
▪§ Déménagement
▪§ Éloignement des proches
▪§ Insécurité
▪§ Instabilité
▪§ Longue attente
▪§ Espoir d’une vie presque normale
▪§ Soins post-greffe
▪§ Médication anti-rejet
▪§ Traitements digestifs
▪§ Diabète

Comment envisager l’avenir ?
▪ Diagnostic précoce et dépistage néonatal
▪ Nouveaux traitements modulateurs pour prévenir l’aggravation et
les complications ou thérapie génique pour corriger l’anomalie de
base
▪ Réduction de la lourdeur de la maladie
▪ Réduction de la lourdeur des traitements
▪ Report des complications : diabète, maladie hépatique
▪ Retard de la greffe pulmonaire
▪ Avenir de la greffe pulmonaire
▪ Nouvelles complications à plus long terme
▪ Importance du suivi
▪ Importance des coûts pour la société
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Conclusions
▪Maladie complexe avec suivi multidisciplinaire fréquent,
visites urgentes et hospitalisations
▪Multiples traitements quotidiens perturbant sérieusement la
vie quotidienne du patient et de la famille.
▪Amélioration spectaculaire de la survie des patients
atteints de fibrose kystique depuis 30 ans
▪Viser une amélioration grandissante de la qualité de vie
avec une emphase plus grande sur la survie à long terme,
la charge de traitements nécessaires et les conséquences
sur la vie quotidienne.
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Merci
Page Facebook : Clinique de fibrose kystique
pédiatrique du CHU de Québec
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