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Le dépistage – Pourquoi ? 

 
-Améliorer la survie et la qualité de vie 
 
-Age moyen de décès de 20 ans en France 
                                     31 ans au Danemark 
 
-Médiane de survie plus élevée pour les patients suivis dans   
des centres spécialisés (Danemark) 

 
 

Hill 1985- Dankert Roelse 1995-Collins 1999-Merelle 1999 

 
 

 



 
Croissance/nutrition à 3 ans sont prédictives de la 

fonction respiratoire à 6 ans.        
                                               Konstan MW J Ped 2003  
 

Indices de fonction cognitive chez les patients suite au 
DNN/ contrôle. La cohorte contrôle a un PC z-score plus 
bas que la cohorte dépistée au diagnostic et des 
performances cognitives moins bonnes à 6 ans.     
                                               Koscik RL J Ped 2004, 2005 

 

Croissance chez les enfants issus du DNN, à 2 ans, est 

corrélée à la fonction pulmonaire à 6 ans.                                             
                                               Shoff SM Pediatrics 2006                                          
                                               Lai HCJ Pediatrics 2009 

 
 



 
L’allaitement semble protéger des infections pulmonaires et 
préserver la fonction respiratoire                                                                                           

                                           Colombo C Acta Paediatr2007 

 
                                                

Les nourrissons dépistés allaités en exclusif <2 mois ont une 
meilleure croissance et moins d’infection à Pseudomonas 
aeruginosa pendant les 2 premières années/ lait premier âge.          
Le bénéfice nutritionnel se perd pour un allaitement exclusif ≥ 
2mois.                                  Jadin SA Am J Clin Nutr 2011 

  



Définition du bon statut nutritionnel 

 Poids, taille et BMI ≥50th percentile à 2 ans                                                               
    CFF evidenced-based practice  
                             Stallings VA J Am Diet Assoc 2008 

 

 Récupérer le z-score du poids de naissance dans  
   les 2 premières années de vie 
   (avec P z-score dans les 0.25 SD of P z-score naissance )                          
                                           Shoff SM Pediatrics 2006, Lai HC Pediatrics 2009 

 

  EU: P/T 90-110%    
    (avec une réserve en cas de  petite taille)      
                             Sinaaseppel M J Cyst Fibrosis 2002 

 
Courbe de référence récente du pays ou 2006 WHO growth chart plus 

approprié que 2000 CDC growth chart.  
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Il est capital de débuter la prise en charge           
nutritionnelle dès le diagnostic de mucoviscidose porté.  

                                                                                                 
                                                                                               
 

 
 

 Cohorte DNN Cohorte contrôle 

Nombre 47 24 

% Pz abaissé au diagnostic 74 83 

% répondeurs dans les 2 ans 68 54 

Délai moyen pour récupérer 4.6
 

5.8 7.0
 

7.6 

% ayant récupéré à  12m 84 69 

Age moyen au moment de la 
récupération 

6.3
 

5.8 15.8
 

10.6 

Délai moyen pour retrouver le P z-naissance 
dans le groupe R selon qu’il s agisse de 
dépisté/contrôles       Shoff SM Pediatrics 2006 















Au total 
 
-Nombre de naissances par an en Franche Comté: 14000 
environ 
-1 à 8 dépistés par an, 35 en 11 ans (1 pour 4400 naiss.) 
-6 faux-négatifs, dont 2 découverts en fraterie 
-41 diagnostiques de mucoviscidose en 11 ans soit 1 
naissance pour 3756. 

 
 

 



Localisation des patients 2011 



     Statut nutritionnel et registres 

N=27 111       2011    N= 5 792       2010 

 BMI-z score moyen 
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Moyenne des VEMS(%) 

 



Survie selon la cohorte de 
naissance 


