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Introduction

La mucoviscidose, maladie monogénétique connue depuis l’Antiquité et déjà 

décrite au Moyen-Âge, est une pathologie affectant une multitude d’organes, de 

forte prévalence chez les populations celtes (Écosse, Irlande, Bretagne). Avec une 

fréquence d’un porteur sain sur 25 adultes, elle est la maladie génétique 

autosomale récessive létale la plus fréquente chez les populations caucasiennes. 

On y retrouve des manifestations dans la plupart des organes possédant un 

épithélium.

L’origine de cette pathologie est une altération du gène CFTR découvert grâce au 

clonage, très long, situé sur le chromosome 7 et codant pour un canal chlorure 

efflux CFTR. De plus, ce canal est régulateur d’autres canaux et participe à des 

phénomènes comme l’endocytose/exocytose ou la régulation du pH des 

organelles. Ce canal alors non fonctionnel empêche la sortie d’ions chlorure de la 

cellule, l’osmorégulation obligeant alors l’entrée de sodium (déséquilibre ionique) 

puis d’eau (déséquilibre hydrique qui s’en suit), qui s’accumule et assèche le 

mucus par déshydratation des liquides en surface.  

Le niveau d’altération du gène entraîne des symptômes plus ou moins prononcés 

selon la gravité de la mutation. Plus de 1800 mutations du gène CF ont été 

décrites en tout. Ces niveaux sont répartis en classes et permettent une précision 

dans les traitements proposés. La classe la plus prévalente étant la classe II, un 

défaut de maturation de la protéine, elle englobe 68% des patients. Les autres 

classes englobent moins de 5% des patients. Certaines sont spécifiques d’une 

ethnie ou d’une famille.



Clinique

Plusieurs atteintes sont observées:
• hépatique: obstruction des voies biliaires, certains cas conduisant à une 

cirrhose (9%),mais la plupart se réduisant à une hépatomégalie (30%)

• digestive: le premier symptôme est l’iléus méconial, qui est une forme 
d’obstruction intestinale partielle ou complète résultant de sécrétions 
intestinales visqueuses, causant des douleurs. Il y a de plus une 
insuffisance hépatique exocrine par la viscosité importante des sucs 
pancréatiques (obstruction canaux excréteurs), menant à une maldigestion 
lipido-protidique, nécessitant des supplémentations alimentaires, chez 85%
des patients.

• génitale: en effet, 98% des hommes atteints sont stériles (azoospermie 
obstructive), les femmes en revanche sont fertiles à 80% lorsqu’elles 
prennent des médicaments fluidificateurs du mucus, il y a de plus un retard
de puberté, résultat d’un dérèglement du système hormonal sexuel (la 
protéine CFTR régule la sécrétion de gonadolibérine, qui joue sur la 
sécrétion d’hormones sexuelles) 

• anomalie glandes sudoripares: excès de sodium dans la sueur ainsi qu’une 
déshydratation aiguë, cette forte concentration permet la détection de la 
maladie

• musculo-squelettique: hippocratisme digital (déformation des doigts et des 
ongles) dû aux problèmes respiratoires, ostéoporose (23,5%) et ostéopénie 
(40%) 

• endocrines: un diabète insulinodépendant est diagnostiqué chez 7% des 
malades âgés de 11 à 17 ans due à la fibrose du pancréas

La pathologie est létale principalement par l’atteinte respiratoire, causant par 
ailleurs 90% des décès à cause de l’obstruction bronchique par le mucus visqueux
et stagnant. En effet, l’assèchement du mucus combiné à l’infection bactérienne, 
principalement Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa  altère sa 
clairance, le mucus ne peut plus évacuer et stagne en gardant les toxines 
indésirables en son sein. S’en suit alors un cycle d’infection-inflammation 
principalement neutrophile (globules blancs majoritaires), source de destruction



de l’épithélium respiratoire. Cet épithélium se reforme par fibrose et ce tissu 

cicatriciel entraîne l’altération puis la perte de la fonction respiratoire. C’est 

notamment sur cette atteinte respiratoire que se concentrera l’essentiel de notre 

sujet.

Dépistage et traitements

Le dépistage se fait peu après la naissance par le test de Güthrie obligatoire, qui 

teste plusieurs maladies; pour la mucoviscidose, on procède au dosage de la TIR 

(trypsine immunoréactive, marque d’une atteinte pancréatique), on confirme 

l’atteinte par un dosage des ions chlorure dans la sueur de l’enfant.

Cette pathologie est à ce jour encore incurable mais les progrès scientifiques 

n’ont cessé d’augmenter l’espérance de vie des patients, aujourd’hui de 42 ans, 

par de nouveaux traitements. En leur absence, la médiane de survie est de 3 à 5 

ans. Ces traitements sont principalement symptomatiques, ils incluent:

• Soins kinesthésiques: permettent de désencombrer les voies respiratoires 

pour limiter les foyers d’infection et garder une élasticité thoracique et 

musculaire 

• Antibiotiques: le choix des antibiotiques se fait en fonction des germes 

isolés, par nébulisation ou voie intraveineuse, l’association des deux voies 

est à considérer au cas par cas selon les recommandations de la CF 

Fondation car il n’y a pas assez d’études pour prouver l’efficacité ou non

• Suppléments vitaminés: la maldigestion des graisses induit des carences en 

vitamines liposolubles (vitamine A, D, K, E)

• Régime alimentaire adapté: les selles peuvent être malodorantes à cause 

des lipides, il faut donc adapter son régime alimentaire

• Extraits pancréatiques: capsules de lipases, protéases et autres pour 

compenser la fonction pancréatique altérée

• Greffe: possible sous certaines conditions, quand la fonction respiratoire est

trop atteinte, on la mesure par le VEMS (volume expiratoire maximal par 

seconde), cependant, la contamination du greffon se fait instantanément 

donc cela a seulement pour but d’augmenter l’espérance de vie. On peut en

outre faire des transplantations de foie, reins ou autres tissus.

• Autres médicaments



Les glucocorticoïdes

Nous nous intéresserons dans notre étude à l’effet des glucocorticoïdes dans le 

traitement de la mucoviscidose. La mucoviscidose a comme principal facteur de 

morbidité la baisse de la fonction pulmonaire, par des cycles d’infection-

inflammation chronique. L’idée des chercheurs sera d’user d’anti inflammatoires 

pour réprimer l’exacerbation inflammatoire et ainsi ralentir la destruction des 

tissus.

En effet, les corticoïdes sont des hormones stéroïdiennes sécrétées par le cortex 

des glandes surrénales chez l’homme. Les glucocorticoïdes sont produits dans la 

zone fasciculée du cortex, ils ont des propriétés anti-inflammatoires et une action

sur le mécanisme lipidique et glucidique. Ils sont aussi anti-allergique, anti-

pyrétique, bronchodilateurs (utilisés comme traitement de l’asthme) et baissent 

les défenses immunitaires (utilisés comme immunosuppresseurs pour éviter le 

rejet d’une greffe). 

Les glucocorticoïdes naturels sont le

cortisol et la cortisone, mais nous utilisons

cependant des molécules de synthèse dans

le traitement de la mucoviscidose comme le

dipropionate de beclomethasone, le

propionate de fluticasone ou le budesonide

dans une optique d’optimisation de leur

effet. Leur pluralité d’action a en effet

comme conséquence de nombreux effets

secondaires non négligeables pouvant

même mener à la mort. Toutefois, ils sont intéressants dans le traitement de 

l’inflammation, qui est une de leurs principales utilisations dans le domaine 

médical.

Une multitude d’études ont été menées, et pour ce faire, des critères de mesures 

sont effectués; nous analyserons le VEMS (volume expiratoire maximal en une 

seconde) et la CVF (capacité vitale forcée, qui représente le volume d’air maximal 

que les poumons peuvent mobiliser lors d’une inspiration forcée à partir du 

volume résiduel). Ces mesures permettent de quantifier la fonction pulmonaire 

pour juger ou non d’une amélioration. Nous étudierons ensuite d’autres facteurs 

comme le nombre d’hospitalisations, la tolérance à l’effort ou la qualité de vie.



Recherches cliniques 

 

La première idée fut la corticothérapie par voie orale, des études ont montré une 

amélioration au niveau des symptômes; un ralentissement de la progression de la 

maladie, mais ces effets positifs disparurent rapidement à l’arrêt du traitement. 

En revanche de nombreux effets secondaires handicapants ont été remarqués, 

notamment le ralentissement de la croissance chez l’enfant, qui subsiste même 

au-delà de la fin du traitement. Ces nombreux effets indésirables ont poussé à 

une autre méthode peut être moins toxique; la corticothérapie par inhalation. Le 

but de ce changement de voie d’administration permet de limiter l’effet 

systémique et donc les effets nocifs. 

 

Cependant, des études anglaises et hollandaises entre 1995 et 1997 n’ont pas pu 

mettre en évidence une augmentation significative bien qu’existante du VEMS 

dans des traitements par glucocorticoïdes par voie inhalée face à un traitement 

placebo variant de 3 semaines à 24 mois. Il n’y a pas non plus de différence entre 

des patients ayant arrêté le traitement et ceux l’ayant continué, ni lors du passage 

à une autre molécule. Aucune étude n’a donc su démontrer un effet positif du 

traitement sur la VEMS. 

De même, des études belges, danoises, anglaises et hollandaises n’ont pas su 

mettre en évidence non plus d’amélioration de la CVF lors d’utilisation de 

glucocorticoïdes entre 30 jours et 6 mois. 

 

Ces études ne montrent en outre aucune différence significative pour le temps 

avant une nouvelle hospitalisation pour exacerbation (poussée des symptômes) 

pulmonaire dans les groupes qui ont continué le traitement par rapport à ceux 

l’ayant arrêté, ni de changement dans le nombre d’exacerbations. 

Le nombre de jours sous antibiotiques n’a pas non plus été influencé par le 

traitement, une petite amélioration significative a cependant été remarquée dans 

les symptômes de toux ou de dyspnée (difficulté à respirer) après 6 semaines de 

traitement au budesonide dans une étude hollandaise. 

La tolérance à l’exercice, la réaction des voies respiratoires à l'irritation et la 

qualité de vie en général n’ont pas subi de changement non plus. 

 

Nous pouvons cependant imaginer que les bénéfices sont bien présents, mais que 

les faibles études et les nombreux biais ont potentiellement pu effacer. En effet, 

les patients sont de tout âge ce qui modifie leurs conditions, il y a peu de patients 

dans chaque étude, la longueur des traitements fluctue, les conditions ne sont 

pas toujours optimales. 



Effets indésirables 

 

Malgré leur aspect pratique et ingénieux, ces molécules ont un spectre d’action 

très large, cette pléiotropie mène à une multitude d’effets indésirables que l’on 

doit alors essayer de limiter au maximum. Les affections sont multiples: 

 

• Cushing syndrome: se développe lors d’un haut niveau de cortisol dans le 

sang, mène à un phénotype particulier; concentration des graisses dans le 

tronc avec amaigrissement des membres, acné, vergetures, hypertension et 

hyperglycémie. 

• Insuffisance surrénale: la prise de corticoïdes inhibe la production 

stéroïdienne endogène par les surrénales, ce qui peut mener à des 

symptômes comme l’anorexie, la fatigue, nausées, diarrhées, myalgie, 

souvent à l’arrêt brutal du traitement. Une étude a permis de diagnostiquer 

une insuffisance surrénale chez 20,5% des patients sous traitement oral. 

Une autre étude évoque même des crises surrénaliennes aigües (pouvant 

mener à la mort), particulièrement chez les enfants, plus sensibles à la 

dose. 

• Basse densité osseuse: les corticoïdes stimulent les ostéoclastes et inhibent 

les ostéoblastes et ostéocytes en activant leur apoptose. Ils baissent aussi 

l’absorption du calcium dans l’intestin; il en résulte une augmentation du 

risque de fractures osseuses. Des études sur des patients adultes 

démontrent cette baisse, mais ces symptômes disparaissent lors du 

passage à la voie inhalée et non orale. 

• Baisse de la croissance chez l’enfant: les corticoïdes inhibent l’expression 

du récepteur à la GH (growth hormone) ainsi que la concentration de IGF-1 

(facteur de croissance). 

• Hyperglycémie: le risque de diabète augmente par stimulation de la 

néoglucogénèse, glycogénolyse et la résistance à l’insuline lors d’une prise 

orale. 

 

Les effets indésirables, au même titre que les effets positifs, n’ont pas su être 

démontrés de façon pertinente dans les études sur le traitement par voie inhalée 

proposées, excepté la baisse de croissance chez les enfants et l’insuffisance 

surrénale. La CF Fondation conclut alors que l’utilisation de glucocorticoïdes sur 

la durée n’est pas recommandée par manque de données relatives aux effets de 

ces médicaments. Ils sont cependant conseillés pour une utilisation ponctuelle 

lors d’exacerbation des symptômes respiratoires. Ils sont aujourd’hui encore 



largement utilisés (40% en france) dans une optique thérapeutique chez les 

patients atteints de mucoviscidose. 

 

Recherches complémentaires 

 

Une étude de 2007 par N. Nathan s’intéresse au polymorphisme du gène des 

récepteurs aux glucocorticoïdes; un des polymorphismes est sorti du lot par un 

rôle plutôt « protecteur » vis à vis du déclin de la fonction respiratoire, le Bcl1. De 

prochaines études sur ce gène permettront d’acquérir de nouvelles connaissances 

pour une utilisation plus optimale des corticoïdes. 

 

Une étude par A. Tchoukaev présente la transcortine ou CBG (corticosteroid-

binding globulin) dans le cadre d’une utilisation plus ciblée des corticoïdes. En 

effet, on suppose que ceux-ci ne sont effectifs que si ils ne sont pas liés à cette 

protéine, elle interviendrait de plus dans la présentation du cortisol à ses 

récepteurs. Les données de l’étude montrent que chez les patients atteints de la 

maladie, l’expression de la transcortine est diminuée. L’idée serait donc 

l’expression locale de la protéine au niveau des poumons pour une modulation 

des corticoïdes donc in fine, moins de nocivité. 

 



On peut également s’intéresser à la nature de l’inflammation; principalement 

neutrophile (globules blancs les plus abondants) et se questionner sur l’effet des 

glucocorticoïdes sur ces cellules. L’expérience d’autres pathologies comme 

l’asthme nous informe que les corticoïdes n’ont pas une grande efficacité sur ces 

cellules malgré les effets positifs qu’ils peuvent avoir. Une étude de 2001 menée 

par X. Zhang démontre alors que les glucocorticoïdes favorisent in fine 

l’inflammation en inhibant l’apoptose des neutrophiles jusqu’à 60% via les 

récepteurs glucocorticoïdes. On peut alors se demander si la poursuite de 

traitements est légitime face à de tels résultats. 

 

En conclusion, le traitement aux glucocorticoïdes est aujourd’hui controversé et 

déconseillé par de nombreux organismes dans la plupart des cas, même si encore 

prescrit à une majorité de patients. De nouvelles études devraient dans l’idéal être 

menées sur un plus large nombre de patients et de façon plus précise pour 

prouver l’efficacité ou non, de façon significative. La recherche fondamentale 

devrait être pour pallier au manque de connaissances sur les voies de 

signalisation de ces molécules, ce qui permettrait une utilisation plus pertinente 

et optimale de ces médicaments déjà largement utilisés dans d’autres 

pathologies. Mais des résultats si probants demanderaient une coopération très 

active entre cliniciens et chercheurs de différents pays, ce qui n’est pas encore 

tout à fait le cas aujourd’hui. Il s’agirait, en attendant, d’avoir recours à d’autres 

traitements comme les soins kinésthésiques, très efficaces, ou de développer 

d’autres médicaments peut être plus concluants. De nouvelles thérapies voient 

récemment le jour, on peut citer la thérapie génique (malheureusement inefficace 

chez l’homme), et d’autres protéines comme Ataluren ou Ivacaftor, spécifiques de 

certaines classes de mucoviscidose. 
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« La mucoviscidose est la
maladie génétique
autosomale la plus
courante en occident mais
malheureusement très
lourde en symptômes et
conséquences.
L’inflammation chronique
provoquée par les
infections respiratoires à
répétition est la principale
cause de décès chez ces
patients. L’usage de
corticoïdes, précisément ceux agissant sur le système glucidique; les 
glucocorticoïdes, fut ainsi une idée émergente et mise à l’épreuve dans 
l’optique d’un traitement par leurs efets anti-inflammatoires bien 
connus. La pléiotropie de ces molécules est en revanche source de 
grands efets indésirables pour ces patients. Notre étude visera à 
analyser l’usage de ces médicaments au sein d’un traitement pour les 
patients ateints de mucoviscidose. »

« Repeated pulmonary infection is a daily issue in people with cystic 
fibrosis, a well known heavy genetic condition that afects nearly one 
child out of 2500. The chronic inflammation due to the infections is 
mostly what leads patients to death, by destruction of the pulmonary 
tissues. Glucocorticoids are therefore strong drugs given as a 
treatment, as they have the capacity to reduce inflammation and  

immune response. However, 
these molecules are involved in 
a lot more of physiological 
processes, that brings a whole 
lot of adverse efects we don’t 
want to happen. Thereby, our 
review is meant to examine the 
use of corticosteroids in a 
treatment for patients with 
cystic fibrosis. »


