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À propos de la fibrose kystique 
La fibrose kystique (FK) est la maladie génétique mortelle la plus répandue chez les enfants et les jeunes 
adultes canadiens. 
 
Il n’existe aucun traitement curatif. La fibrose kystique provoque divers effets sur l’organisme, mais 
touche principalement l’appareil digestif et les poumons. La gravité de la maladie diffère d’une personne 
à l’autre. Néanmoins, la récurrence et la persistance de l’infection des poumons avec une perte 
progressive de la capacité pulmonaire mènent éventuellement au décès de la majorité des personnes 
atteintes. La fibrose kystique cause d’autres complications telles que la malnutrition et un indice de 
masse corporelle (IMC) plus faible, des exacerbations pulmonaires requérant des semaines 
d’hospitalisation et des traitements aux antibiotiques par voie intraveineuse, en plus d’autres 
comorbidités telles que le diabète et l’hépatopathie associés à la fibrose kystique. 
 
La fibrose kystique est une maladie complexe causée par des mutations du gène régulateur 
transmembranaire de la fibrose kystique (CFTR). Il existe plus de 2 000 mutations connues. Les 
conséquences de la fibrose kystique sur la vie des personnes atteintes, celle de leurs proches et sur la 
société en général sont considérables. Au Canada, deux diagnostics de fibrose kystique sont posés 
chaque semaine, dont l’un par dépistage néonatal. Par ailleurs, chaque semaine au Canada, une 
personne atteinte de FK décède. 
 
Au Canada, on estime qu’un enfant sur 3 600 naît avec fibrose kystique. Plus de 4 300 enfants, 
adolescents et adultes atteints de fibrose kystique fréquentent des cliniques multidisciplinaires 
spécialisées en FK au Canada. La fibrose kystique est encore fréquemment considérée comme une 
maladie pédiatrique, car les enfants qui recevaient le diagnostic dans les années 60 décédaient 
prématurément. Toutefois, la lutte contre la fibrose kystique a permis des progrès exceptionnels. De nos 
jours, grâce à notre capacité à administrer les soins dans les cliniques multidisciplinaires spécialisées 
ainsi qu’à la disponibilité de traitements des symptômes liés à la FK, l’âge médian de survie estimé d’un 
enfant né avec la FK en 2018 est de 52,1 ans. Cela signifie qu’un enfant né aujourd’hui a 50 % de chances 
de vivre au-delà de cet âge.  
 
Plus de 60 % des personnes atteintes de fibrose kystique sont maintenant des adultes. Elles terminent 
des études universitaires, entreprennent des carrières dans des domaines tels que le droit, les sciences 
et les affaires et fondent des familles. Néanmoins, leurs ambitions sont encore trop souvent 
interrompues en plein envol. La moitié des personnes décédées de la FK en 2018 avaient moins de 
33 ans. Bien que les gens vivent plus longtemps, leurs vies sont fauchées à des âges encore beaucoup 
trop jeunes.  
 
La fibrose kystique demeure une maladie qui évolue constamment. Les comorbidités s’accumulent avec 
l’âge et la qualité de vie décline. Les patients FK canadiens ont effectué plus de 18 900 consultations 
externes dans une clinique spécialisée en fibrose kystique en 2018. Les personnes atteintes de fibrose 
kystique traversent des épisodes d’infection et d’inflammation aiguë appelés « exacerbations 
pulmonaires » requérant souvent une antibiothérapie par voie intraveineuse en milieu hospitalier. 
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Habituellement, la fréquence de ces exacerbations augmente avec le temps et entraîne souvent un 
déclin de la fonction respiratoire.  
 
En 2018, au Canada, 1 209 patients FK ont passé conjointement près de 26 500 jours à l’hôpital. Pour 
illustrer une telle statistique, cela représente plus de 70 ans d’hospitalisation. 
 
À propos de Fibrose kystique Canada  
Fibrose kystique Canada est un organisme de bienfaisance national sans but lucratif fondé en 1960 
comptant parmi les trois principaux organismes caritatifs dans le monde qui sont engagés dans la 
recherche d’un moyen de guérir ou de maîtriser la fibrose kystique (FK). Fibrose kystique Canada finance 
la recherche ciblée de fine pointe, apporte du soutien et plaide pour des soins individualisés de haute 
qualité en plus d’informer et d’aider les personnes fibro-kystiques. Depuis sa fondation, Fibrose kystique 
Canada a investi plus de 261 millions dans la recherche de pointe, l’innovation et les soins. Grâce à cet 
investissement, l’âge médian de survie estimé des Canadiens atteints de fibrose kystique figure parmi 
les plus élevés au monde. 
 
L’investissement dans la recherche la plus avancée a permis des progrès remarquables dans la lutte 
contre la fibrose kystique. Nos chercheurs ont réussi à : 
 

● découvrir le gène responsable de la fibrose kystique, permettant ainsi de cibler les causes de la 
maladie plutôt que ses symptômes; 

 
● mettre au point des régimes alimentaires révolutionnaires qui permettent de réduire la 

malnutrition des patients fibro-kystiques et qui ont été adoptés à l’échelle internationale; 
 

● purifier la protéine CFTR, améliorant ainsi notre compréhension de sa structure et de sa 
fonction, ce qui a mené à la mise au point de médicaments modificateurs de la maladie traitant 
les effets de base de la fibrose kystique;  

 
● mettre au point le premier dispositif au monde pour tester et réparer les poumons de donneurs, 

améliorant ainsi le taux de réussite des transplantations; 
 

● trouver une nouvelle approche pour le traitement des infections bactériennes qui a été adoptée 
à titre de pratique exemplaire dans les soins cliniques. 

 
Nous comptons sur le généreux soutien de nos bénévoles, donateurs et partenaires pour mener à bien 
notre mission commune qui vise à améliorer la qualité de vie des Canadiens atteints de fibrose kystique 
et, ultimement, à découvrir un traitement curatif contre cette terrible maladie. 
 


