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MOT DES PRESIDENTS DU COMITE
Le comité « Diagonale du Souffle » donne symboliquement son souffle depuis 30 ans au profit de
la recherche sur la mucoviscidose. Il informe sur la maladie et les progrès de la recherche en
sensibilisant les élus, les médias, les associations, les clubs sportifs et le public lors de toutes
manifestations qu’il organise. Il œuvre également pour la collecte de dons qui est essentielle pour
donner à la recherche les moyens de combattre le plus rapidement possible cette terrible maladie. Ces
dons annuels remis à l’association Vaincre la Mucoviscidose permettent à notre comité de soutenir
financièrement des projets de recherche validés par le conseil scientifique de Vaincre la Mucoviscidose.
Aujourd'hui, la population a entendu parler de la mucoviscidose mais elle reste encore méconnue pour
certains, d’où notre action de sensibilisation et d’information au travers des différents accueils prévus
lors de cette Diagonale. Elle répond ainsi à l’une des quatre missions de l’association Vaincre la
Mucoviscidose :
Guérir la mucoviscidose en finançant la recherche ;
Soigner la mucoviscidose en améliorant la prévention et la qualité des soins ;
Améliorer la qualité de vie des patients atteints de mucoviscidose ;
Informer parents et patients et sensibiliser le grand public à la mucoviscidose.
La mucoviscidose est une maladie qui ne se voit pas au premier regard mais qui accable les patients
et leurs familles au quotidien, « elle entrave la vie des enfants et des adultes ». Maladie génétique rare
et mortelle, elle affecte principalement les voies respiratoires et le système digestif. La mucoviscidose
est une maladie grave, que l’on ne sait pas encore guérir, mais que l’on peut soigner pour limiter la
dégradation de l’état de santé des patients.
L’espérance de vie progresse tous les ans. On se dirige aujourd’hui vers une espérance de vie à la
naissance de 50 ans et plus de la moitié des patients sont des adultes. Ils rentrent dans la vie
professionnelle, développent une vie amoureuse et certains fondent une famille, ce qui était impensable
il y a 15 ans. Compte-tenu d’une population de patients adultes de plus en plus nombreuse et des
fragilités sociales de plus en plus présentes, de nouvelles exigences médicales et sociétales se font
ressentir.
La prise en charge de cette maladie est assurée par des centres spécialisés appelés CRCM (centres de
ressources et de compétences de la mucoviscidose), avec l’aide de l’association Vaincre la
Mucoviscidose. L’atout majeur du CRCM est la prise en charge des patients en un lieu unique par une
équipe pluridisciplinaire.
Beaucoup d'entre nous ignorent encore que le dépistage néonatal est systématique en France
depuis 2002. Il permet une prise en charge précoce qui représente un vrai bénéfice pour retarder la
survenue de manifestations cliniques et donner à l’enfant les meilleures chances de contrôler la maladie.
Le 23 juillet 2012, une molécule dite « VX-770 ou Ivacaftor » devenait officiellement un médicament :
le KalydecoTM (premier traitement ciblant le dysfonctionnement de la protéine CFTR bénéficiant aux
patients porteurs d’au moins une mutation G551D). Celui-ci permet d'améliorer la fonction pulmonaire
et d’augmenter la prise de poids de patients atteints de mucoviscidose. Malheureusement ce
médicament ne concerne qu'un pourcentage limité de malades. En France, environ 2 % des patients
bénéficient actuellement du KalydecoTM. Pour les 43% de patients porteurs homozygotes de la
mutation « delta F508 » la plus courante, les premiers résultats de l’étude de phase 3 évaluant la
combinaison de la molécule « VX-809 avec l’Ivacaftor (VX-770) annoncés en juin 2014 ont amené le
laboratoire à déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché en novembre 2014.
En août 2015, l’autorité de santé américaine a autorisé la mise sur le marché du nouveau médicament
l’ORKAMBI TM destiné aux patients de 12 ans et plus, homozygotes pour la mutation F508del. Il
s’agit d’une combinaison de deux molécules, lumacaftor et ivacaftor, correctrice des défauts de la
protéine CFTR, en s'attaquant à la cause de la maladie.
Parallèlement des résultats de l'essai de phase 2b en thérapie génique ont été publiés. (TSVP)

Ces deux nouvelles étaient attendues par la communauté de la mucoviscidose. Elles ont en
commun le fait d'être porteuses d'espoir et foncièrement encourageantes, car elles représentent des
étapes importantes sur la longue route de la guérison de la maladie, que cela soit via une approche
pharmacologique, visant à corriger la protéine CFTR défectueuse ou par thérapie génique, visant à
remplacer le gène CFTR muté par un gène non muté.
Alors, pour espérer encore plus, la recherche à besoin de « nous » associations et de vous
« bienfaiteurs et donateurs » que nous venons solliciter lors de notre passage durant cette 30è
Diagonale.
Alors Rejoignez nous ! Aidez nous ! Aidons-les !
ENSEMBLE, nous serons plus forts pour combattre cette terrible maladie
C’est le message que nous transmettrons au cours de nos 25 accueils en mairie durant la 30è Diagonale
Le comité vous remercie de l’intérêt que vous lui témoignerez et pour l’aide que vous pourrez lui
apporter au cours des différentes manifestations qu'il organisera tout au long de l'année 2019.
Pour le Comité, Les Co-présidents
Joël Bougaran et Christian Déniel
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« DIAGONALE DU SOUFFLE »
REIMS (51) / LE RELECQ-KERHUON (29)
(Au bénéfice de la recherche sur la mucoviscidose)
du 20 mai au 25 mai 2019
Depuis 1989, des cyclotouristes des villes de Brest Métropole
Océane et de la région, réalisent une randonnée cyclotouriste
intitulée : « DIAGONALE DU SOUFFLE »
Ce titre attribué cette manifestation sportive, correspond à une
démarche solidaire à l’égard des jeunes atteints de mucoviscidose.
ILS ONT DEJA REALISE 29 DIAGONALES :
Tel: 06.48.55.66.20 - 09.54.83.39.52 - www.houarnet.fr
1989 BREST - PERPIGNAN
1991 STRASBOURG - BREST
1993 Non courue
1995 HYERES - BREST
1997 COLMAR - BREST
1999 BAGNERES de LUCHON - BREST
2001 SAINT TROPEZ - BREST
2003 TOULOUSE - BREST
2005 GRENOBLE - BREST
2007 DUNKERQUE - BREST
2009 LE GRAND BORNAND - BREST
2011 CHARLEVILLE MEZIERES - BREST
2013 SAUTERNES - LE RELECQ-KERHUON
2015 LINSELLES - LE RELECQ-KERHUON
2017 AGDE – LE RELECQ-KERHUON

**LE BALADIN**
**LE BALADIN**

1990 BREST - MENTON
1992 LE TOUR DE BRETAGNE
1994 BREST- PARIS - BREST
1996 BREST - HYERES
1998 LE TOUR DE L’OUEST
2000 LE GRAND BORNAND - BREST
2002 NANCY - BREST
2004 STRASBOURG - BREST
2006 CARCASSONNE - BREST
2008 TOUL – LE RELECQ-KERHUON
2010 PAU – LE RELECQ-KERHUON
2012 PONTARLIER – LE RELECQ - K
2014 LE VIGAN - LE RELECQ-K
2016 CHAILLY EN BIERE - LE RELECQ-K
2018 ARGELES GAZOST – LE RELECQ-K

Cette année encore leur but sera de « pédaler utile » afin de sensibiliser et
informer la population, les associations, les pouvoirs publics, les médias sur
la mucoviscidose et collecter des fonds pour aider la recherche.
Les bénéfices de l’opération seront reversés intégralement à l’association
« VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE »
(626 176€ depuis 1989) dont 25 000€ en 2018.
Chaque jour en France, un enfant naît atteint de mucoviscidose.
Ensemble, nous serons plus forts contre la Mucoviscidose.

Vaincre la Mucoviscidose, association reconnue d’utilité publique, a été créée en 1965.
Membre du Comité de la Charte du don en confiance garantissant l’origine et l’emploi de ses
ressources, elle regroupe des patients, des parents, des médecins, des chercheurs, des
sympathisants. Elle est animée par des bénévoles et des salariés.
Vaincre la Mucoviscidose a défini quatre priorités :
Guérir
Cette mission est la première finalité de l’association qui développe une stratégie de
recherche diversifiée et ambitieuse, en lien permanent avec la recherche internationale :
Subventions de projets de recherche fondamentale et clinique (près de 100 par an).
Animation et coordination des réseaux scientifiques.
Diffusion de l’information scientifique (colloques, publications).
Soigner
Formation des soignants, suivi du dépistage néonatal systématique, suivi épidémiologique,
soutien de l’activité de transplantation pulmonaire.
L’association intervient sur tous ces fronts, dans un souci d’optimisation de la prévention et de
la qualité des soins. Nous finançons par ailleurs des postes spécialisés en hôpital et dans les
centres de greffe (100 postes par an).
Améliorer la qualité de vie
Nous proposons un accompagnement individuel des patients et de leurs proches pour tous
les aspects de la vie quotidienne (scolarité, emploi, droits sociaux…), des aides financières,
des actions collectives auprès des pouvoirs publics pour que leurs droits et leurs intérêts soient
toujours pris en compte.
Informer et sensibiliser
Cette maladie complexe, difficile, nécessite une information importante et régulière des
familles touchées et des professionnels. Enfin, la sensibilisation du plus grand nombre permet
un soutien indispensable à nos activités.
Au service de l’ensemble des missions, la collecte de fonds
Vaincre la Mucoviscidose vit à 94% grâce à la générosité du public. Autant dire que la collecte
de fonds est primordiale pour que l’association puisse poursuivre, et développer, ses
missions prioritaires que sont la recherche, les soins, la qualité de vie et la sensibilisation
Vaincre la Mucoviscidose
181, rue de Tolbiac 75013 PARIS
Tél. 01 40.78.91.91 Fax. 01 45.80.86.44
www.vaincrelamuco.org

Les membres du Comité « Diagonale du Souffle » remercient leurs
fidèles partenaires pour l’aide et la confiance qu’ils leur témoignent
pour la cause qu’ils défendent au bénéfice de la lutte contre la
Mucoviscidose.
ARCHIPEL SANTE
HARMONIE MUTUELLE
NAVAL GROUP Brest « Comité d’entreprise »
LE CENTRE E. LECLERC DE KERHUON
PUBLIO, Nathalie LE GALL
MAD OUEST – CERP
MARTENAT OUEST BRETAGNE
LE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
LE CREDIT AGRICOLE
LES CUISINES CAMILLE FOLL
LES COMMERCANTS ET ARTISANS DE LA REGION BRESTOISE
LES MUNICIPALITES DE : BREST, GOUESNOU, GUIPAVAS,
PLOUZANE, LE RELECQ-KERHUON, LOPERHET, LOPEREC,
PONT DE BUY LES QUIMERC’H
L’OFFICE DES SPORTS DE LE RELECQ-KERHUON
LE TELEGRAMME DE BREST
OUEST-FRANCE
TENEZ BON LES ENFANTS

Ensemble nous serons plus forts contre la mucoviscidose

QU’EST CE QUE LA MUCOVISCIDOSE ?
C’est une maladie génétique, toujours transmise conjointement par le père et la mère.
La mucoviscidose est une maladie qui touche les voies respiratoires et le système
digestif. Elle n’est pas contagieuse.
Que signifie mucoviscidose ?
Ce mot est composé de : MUCUS + VISCOSITÉ = MUCOVISCIDOSE.
Le corps de chacun d’entre nous produit du mucus. Cette substance fluide tapisse et
humidifie les canaux de certains organes de notre corps. Dans le cas de la
mucoviscidose, le mucus est épais et collant. Ce manque de fluidité va provoquer des
difficultés au niveau des voies respiratoires et digestives. Ainsi les bronches peuventelles s’encombrer et s’infecter provoquant toux et expectorations. Les voies et canaux
digestifs (intestins, pancréas, foie) peuvent également être obstrués, provoquant des
problèmes de digestion.
Comprendre la mucoviscidose
La mucoviscidose touche plusieurs organes principalement les voies digestives et
respiratoires.
En France, un nouveau-né sur 4200 est touché par la mucoviscidose. En effet, cette
maladie génétique est assez fréquente. Ainsi 2 millions de personnes sont, sans le
savoir, porteuses du gène et peuvent le transmettre à leur enfant. Environ 160 enfants
naissent chaque année en France avec la mucoviscidose.
La mucoviscidose...
Plus de 6 600 malades en France dont la moitié à plus de 18 ans
Touche aussi bien des garçons que des filles ;
Est différente d’un patient à l’autre ;
Est une maladie chronique dont la prise en charge médicale est bien organisée
aujourd’hui ;
N’est pas contagieuse ;
N’affecte pas les capacités intellectuelles ni musculaires ;
Ne se voit pas et ne crée pas de handicap moteur ni mental ;

Pas une, mais des mucoviscidoses
La maladie peut s’exprimer de façon différente chez chaque patient. Certains sont plus
touchés au niveau des poumons et d’autres au niveau de l’appareil digestif.
Une espérance de vie limitée mais en progrès constant
Grâce aux projets de la recherche et de soins, pour les enfants qui naissent en 2010,
l’espérance de vie est de 50 ans, alors qu'elle n'était que de 7 ans en 1965. Mais l’âge
moyen de décès de l’ensemble des patients n'est que de 28 ans.

06 28 54 27 91

Une maladie génétique rare
A l’origine de la mucoviscidose se trouve un gène défectueux.
Le gène est l’unité de base de l’information génétique et détermine les caractéristiques
de chacun comme la couleur des yeux, de la peau, la taille etc.
Les gènes fonctionnent par paire (un provient de la mère et un provient du père).
Lorsque les deux parents sont porteurs du gène responsable de la mucoviscidose
et conçoivent un enfant ensemble, ce dernier a un risque sur quatre d’être atteint par la
maladie. Lors de chaque grossesse le même risque est encouru. L'enfant atteint de
mucoviscidose est donc porteur à la fois du gène défectueux de son papa et de celui de
sa maman.

Lorsque les deux parents sont porteurs, l’enfant héritera
- En A : de 2 gènes sains. L’enfant est sain et non porteur. 1 cas sur 4.
- En B et C : d’un gène sain et d’un gène défectueux.
L’enfant est sain mais porteur. 2 cas sur 4.
- En D : de 2 gènes défectueux. L’enfant est atteint de mucoviscidose. 1 risque sur 4
On parle de transmission récessive autosomique.
Être porteur sans le savoir
Les porteurs sains ne le savent pas car ils ne souffrent d’aucun symptôme.
Un porteur sain n’est pas atteint de mucoviscidose car seul un gène sur deux est
défectueux (cas B et C du schéma). Dans ce cas la maladie ne se déclare pas ;
LES TRAITEMENTS
Tout petit, l’enfant doit apprendre à se battre pour respirer. Les traitements de la
mucoviscidose restent quotidiens, lourds et contraignants.
D’une à deux heures par jour en période normale (kinésithérapie respiratoire, aérosols,
nombreux médicaments), ils peuvent atteindre 5 à 6 heures (cures d’antibiothérapie par
voie intraveineuse à domicile ou hospitalisations) en cas de surinfections
LE DEPISTAGE NEONATAL
Le dépistage néonatal, consiste à dépister tous les enfants à la naissance pour savoir
s’ils sont atteints ou non de mucoviscidose. Il est réalisé en même temps que celui de
quatre autres maladies, à partir d’une goutte de sang prélevée au talon du nouveau né
(3 jours). Il repose sur un test associant le dosage d’une enzyme pancréatique dont le
taux est élevé en cas de mucoviscidose.

LE DIAGNOSTIC ANTENATAL
Il s’adresse aux couples porteurs du gène et aux familles déjà touchées par la maladie. Se
détermine de la 8è à la 10è semaine de grossesse (18è semaine max.) Le choix d’interrompre
la grossesse est une affaire d’éthique personnelle.
OU EN EST LA RECHERCHE ?
Plusieurs milliers de chercheurs et médecins travaillent de par le monde sur la
mucoviscidose. Ils se réunissent chaque année pour échanger sur l’avancée de leurs travaux
de recherche, comme lors de la 37è conférence européenne sur la mucoviscidose qui s’est
tenue à Göteborg en Suède du 11 au 14 juin 2014 a rassemblant 2000 soignants et
chercheurs représentant 49 pays.
Vaincre la Mucoviscidose choisit de soutenir l'ensemble des pistes de recherche notamment
au travers de ses appels à projets scientifiques annuels :
- Génétique, thérapie génique et thérapie cellulaire :
Ces projets visent principalement à étudier la régulation du gène CFTR, la mise au
point de vecteurs pour la thérapie génique, et les mécanismes de fonctionnement et
de régénération de l’épithélium respiratoire.
- Etude de CFTR et autres canaux cellulaires :
Ces projets étudient principalement la protéine CFTR ; certains ont pour objectifs la
mise au point de correcteurs et activateurs de CFTR.
- Etude des mécanismes d’infection :
Ces projets analysent les propriétés des principaux germes auxquels les patients
atteints de mucoviscidose sont sensibles : bactéries, champignons et mycobactéries.
Ces travaux ont pour objectif d’améliorer l’efficacité des antibiotiques utilisés
actuellement et d’identifier de nouvelles cibles pour la mise au point d’alternatives à
ces antibiotiques.
- Etude des mécanismes d’inflammation :
Ces projets s’intéressent aux facteurs chimiques et cellulaires impliqués dans les
processus inflammatoires afin de permettre la mise au point de thérapies antiinflammatoires.
- Recherche clinique :
Ces projets visent principalement à améliorer la prise en charge médicale des
patients
atteints de mucoviscidose.
La transplantation pulmonaire et don d’organe
Malgré les avancées de la recherche au niveau fondamental et le lancement de plusieurs
essais cliniques prometteurs, l’insuffisance respiratoire chronique terminale reste aujourd’hui
le problème majeur dans la mucoviscidose. Les complications liées à la greffe des poumons
sont toujours importantes et c’est dans ce contexte que Vaincre la Mucoviscidose s’est
investie dans un programme de recherche dans cette activité, sur 5 ans, initié en 2008, et
cofinancé par l’Association Grégory Lemarchal. L’objectif de ce programme étant
d’améliorer les pratiques et de répondre au mieux aux préoccupations des patients. Les
bénéfices qui ont vu le jour grâce à ce programme sont bénéfiques pour l’ensemble de
l’activité de transplantation pulmonaire. Nous sensibilisons également au don d’organe.
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