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Mot du président
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Même si, fort heureusement, le mot 'pandémie' ne semble plus utilisé à ce jour,
le Covid est toujours présent et actif à travers ses différents variants.
Dans ce contexte, l'association « LA BREIZH DE L'ESPOIR, BRÛLONS LA
MUCOVISCIDOSE » ne peut toujours pas aller à votre rencontre par
l'organisation de manifestations et malheureusement, il est fort probable que
l'année 2022 soit du même cru.

L'association agit sur le plan national et ne bénéficie d'aucune subvention de
l'Etat et des collectivités locales. Elle ne vit que par la générosité des donateurs
et des partenaires qui nous font confiance et l'engagement de ses parrains,
ambassadeurs et bénévoles.

Grâce à eux, mais aussi au travail du Corps médical et aux progrès de la
recherche que l'on ne saurait oublier, la qualité de vie des patients s'améliore
mais, ON NE SAIT TOUJOURS PAS GUÉRIR LA MALADIE.

Comme le démontre le bilan de cette année 2021, la forte hausse du nombre
d'aides financières apportées aux patients au cours de ces deux dernières
années (19 avant la pandémie – 53 aujourd'hui) est significative d'une situation
qui tend à devenir préoccupante.
Cette situation, que nous espérons freiner, ne nous empêche pas de penser
également à l'avenir. Ainsi, les soutiens apportés à la recherche et au Centre de
Ressources Contre la Mucoviscidose sont vitaux..

Notre vœux pour 2022 est de fidéliser et emmener avec nous de nombreuses
personnes dans notre combat en lançant le challenge du MUCODON que vous
pouvez retrouver sur notre tout nouveau site : https://labreizhdelespoir.com/

Nous restons disponibles pour répondre à toutes les questions que vous
pourriez vous poser et vous remercions pour l'écoute et le soutien que vous
nous témoigner.

La vie n'est pas toujours belle, mais sans la vie rien n'est beau.

Sans vous, RIEN NE SERA POSSIBLE
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Le 14 décembre 1985 : Frantz est un beau cadeau de Noël pour ses parents
Le 29 octobre 1990 : Logan, fils de Patricia et Pascal, donnent un magnifique petit
frère à Frantz.

Tout se passe très bien, même si les deux accouchements sont interminables
pour leur maman et... leur papa. Pendant ce temps, 5 années s'écoulent entre la
naissance de leurs deux garçons et pendant ce temps, la science évolue,
notamment dans le dépistage de certaines maladies de naissance.

C'est à la suite d'une prise de sang, alors que rien ne pouvait nous avoir alerté,
que nous apprenons que Logan est atteint de mucoviscidose. S'en suit une série
de tests pratiqués sur tous les membres de la famille dont Frantz. Et là, une
nouvelle bombe nous tombe sur la tête : Frantz est également atteint.

Brutalement, les médecins nous disent que cette maladie est extrêmement grave
et qu'il n'y a aucun espoir de les sauver. Soudainement, le monde s'écroule sous
nos pieds.

Dès cet instant, nous savons que notre vie et celle de Frants et Logan ne serait
pas celle dont nous avons rêvé. Pendant des années nous avons subi les
événements, il nous a fallu du temps pour sortir la tête de l'eau.

Aujourd'hui, pour l'amour de Frantz et Logan, nous trouvons l'énergie nécessaire
pour mener ce combat !

Ainsi est né "LA BREIZH DE L'ESPOIR, brûlons la mucoviscidose"

L'histoire de la Breizh...
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Les objectifs 

Soutenir la recherche
Une partie des dons recueillis sont reversés au profit de la recherche.

Vivre mieux avec la maladie 
Un soutien financier est apporté au Centre de Ressources et de
Compétences de la Mucoviscidose

Aide directe apportée aux patients 
Après étude des dossiers, une aide financière est versée aux patients
demandeurs. A défaut de dossier, nous participons à la réalisation d'un
rêve. 

Solidarité avec toutes les maladies génétiques 
A la demande de Frantz et de Logan, nous souhaitons montrer notre
solidarité avec les personnes touchées par une autre maladies et qui
luttent avec nous. Ainsi, un don annuel est réalisé au profit du téléthon. 
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En 2021 la Breizh de
l'espoir c'est...

1 200�
Pour la recherche

2 000�
Au centre de

Ressources contre
la Mucoviscidose
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Soit 10 670 € pour les patients

En 2021, la Breizh
de l'espoir c'est...

7 370�
D'aides

financières aux
patients

100�
Pour le Téléthon
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Le soutien de nos
médecins
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Chaque année, un
calendrier solidaire aux
thèmes différents
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"Tes yeux de Breizh"

Hymne officiel de l'association interprété par 24 artistes d'univers différents.

Clip et vente sur www.labreizhdelespoir.com
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"Tes yeux de Breizh"



Évènements 

De 2009 à 2013 : CONCERTS 
Concerts organisés par l'association avec les parrains et marraines pour partager

l'hymne officiel de l'association. 
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Évènements 

De 2013 à 2018 : DINER / SPECTACLE
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Évènements 

Depuis 2016 : LE MAGIC'SHOW
Avec l'association "Human Breizh
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L'HISTOIRE DE LA MALADIE 

Maladie génétique orpheline, le traitement de la mucoviscidose est longtemps resté
limité uniquement à celui de ses symptômes.
La découverte en 1989 du gène responsable de la mucoviscidose a été une étape
très importante. Elle a ouvert la voie à une nouvelle approche thérapeutique de la
maladie.

Si les progrès de la thérapie génique sont très lents, les essais cliniques se multiplient
avec de nouveaux résultats positifs de molécules innovantes dites modulatrices de la
protéine CFTR et l’espoir qu’elles puissent concerner la majorité des patients. Environ
2000 mutations du gène malade sont à corriger.

Devant le long processus de la mise en vente d'un médicament, c’est un sacré
challenge que de trouver des molécules capable d’agir sur les quelques 2000
mutations du gène malade.

Aujourd'hui, de moins en moins de patients ne relèvent pas d’études en cours. Mais,
même si ces avancées certaines apportent une amélioration dans leur état de santé
et un grand souffle d'espoir ON NE SAIT TOUJOURS PAS GUERIR LA
MUCOVISCIDOSE.

LA TRANSMISSION DE LA MALADIE

Mucoviscidose
Ennemie n°1 du souffle

Comme pour l'ensemble des
maladies génétiques, tout le monde
peut un jour être concerné par la
mucoviscidose car elle se transmet
lors de la procréation.
Chacun des deux parents
possèdent deux gènes : un gène
sain et un gène porteur de
mucoviscidose
Appelés, porteurs sains, les parents
ne sont pas malades. Toutefois, lors
de chaque procréation, chacun va
transmettre un gène à son enfant.
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 Ainsi, le couple a :

– UNE CHANCE SUR QUATRE d’avoir un enfant non malade et ne portant aucun gène
porteur de la mucoviscidose (l’enfant a hérité des deux gènes sains de ses parents).

- DEUX RISQUES SUR QUATRE d’avoir un enfant porteur sain. L’enfant est non
malade mais est porteur du gène de la mucoviscidose qu'il pourra transmettre à son
tour (l’enfant a hérité d’un gène sain d'un de ses parent et d’un gène malade de
l'autre).

– UN RISQUE SUR QUATRE d’avoir un enfant malade (l’enfant a hérité des deux gènes
de la mucoviscidose de ses parents).

LA SURVEILLANCE

Quatre points sensibles dans la mucoviscidose sont particulièrement suivis :
- La respiration
- Les infections
- La croissance
- La nutrition

LES SOINS

Mucoviscidose
Ennemie n°1 du souffle



Dès que la maladie est décelée, un protocole de soin est mis en place afin de
surveiller avec la plus grande vigilance la santé du patient. Dans la normalité, la durée
des soins durent environ deux ou trois heures par jour. En cas de surinfection, elle
peut atteindre entre cinq et six heures.

NOTA : Tous les médicaments ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et
restent à la charges du patient.

Mucoviscidose
Ennemie n°1 du souffle

LA RESPIRATION

Dès sa naissance, la kinésithérapie respiratoire devient un acte ordinaire de la vie et
s'inscrit dans le quotidien du patient atteint de mucoviscidose.

- Toilette bronchique pratiquée une à trois fois par jour, elle désencombre les
bronches et évite ainsi l'accumulation du mucus et prévient les infections.

- La kinésithérapie s'avère être un traitement INDISPENSABLE et VITAL pour le
patient.

Malgré une prise en charge parfaitement assumée, la santé d'un patient peut
connaître des péripéties aussi inattendue que grave par l'obturation et l'inflammation
des bronches qui occasionnent des infections

LES INFECTIONS

Risque majeur dans la mucoviscidose, l'infection bronchique peut-être spontanée ou
induite par un épisode viral. Elle exige une prise en charge immédiate, lourde et
contraignante

par la bouche (environ 60 cachets par jour),
par injections (piqûres et/ou vitamines),
par perfusions (cure en 3 perfusions par jour selon les besoins spécifiques),
par inhalation (aérosols 3 fois par jour).
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Mucoviscidose
Ennemie n°1 du souffle

Les infections successives résultent principalement de l'implantation ou de la
multiplication de bactéries qui entraînent la destruction progressive des poumons et
conduit à une insuffisance respiratoire chronique qui est la principale cause de décès
dans la mucoviscidose. Le dernier recours, consiste en une transplantation
pulmonaire. Mais,... LA GREFFE NE GUÉRIT PAS... Elle permet d'accroître l'espérance
de vie des patients.

LA CROISSANCE

Une personne atteinte de mucoviscidose est souvent « un gros mangeur », il
convient donc de le nourrir en conséquence. Le maintien constant d’une
alimentation variée et riche en glucides, protides, lipides mais aussi de vitamines et
d'éléments minéraux représente 120 à 130 % de la ration calorique habituelle d’une
personne bien portante. 

Ce régime à haute énergie est rendu possible par l’adjonction par voie orale d’extraits
pancréatiques qui diminuent fortement les troubles digestifs.

Malgré toutes ces précautions, le malade peut voir son appétit diminué ou même
totalement disparaître. Il est alors impératif de consulter le médecin qui évaluera le
fonctionnement du pancréas et le cas échéant, proscrira de recourir au gavage par
l’intermédiaire de perfusions.

Lors d'épisodes météorologiques particulièrement chauds, le patient souffre en outre
de sévères et rapides déshydratations. Il est donc primordial que celui-ci se désaltère
en conséquence et augmente sa consommation d’iode.

LA GREFFE

Lorsque le traitement intensif ne suffit plus et que les poumons sont trop gravement
atteints, une transplantation pulmonaire est nécessaire. Cette opération NE GUÉRIT
PAS DE LA MUCOVISCIDOSE. Elle est susceptible d’améliorer la qualité de vie des
patients de manière importante.
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Mucoviscidose
Ennemie n°1 du souffle

Environ 100 greffes (1 patient adulte sur 5) sont pratiquées annuellement, contre 16
en 2000. Et son usage ne cesse d'augmenter malgré le manque de greffons.

Cette avancée est permise par un procédé inauguré par des chirurgiens de l'hôpital
Foch à Suresnes (Hauts-de-Seine) qui permet l'utilisation de greffons pulmonaires
qui auraient été jugés inutilisables auparavant. 

Depuis 2011, cette technique de réhabilitation du poumon greffé a été réalisée à
plusieurs reprises. Plus des trois quart d'entre eux ont pu ensuite être greffés avec
succès avec une survie identique à celle obtenue avec un greffon non traité.

Cette procédure permet de diminuer de moitié le temps d'attente pour une
transplantation. Malheureusement, pourtant sortie de sa phase de tests, le surcoût
que représente la procédure de réhabilitation (14.000 euros) n'est toujours pas
financée par les institutions françaises.

L'ESPOIR – LA TRITHERAPIE

Le KAFTRIO : ce médicament associe trois molécules (ELEXACAFTOR, TEZACAFTOR
ET IVACAFTOR).

De gros espoirs naissent avec ce nouveau traitement qui concerne de nombreux
patients âgés d'au moins 12 ans et porteurs de la mutation de mucoviscidose la plus
répandue.

La vie des patients est révolutionnée. Certains d'entre-eux voient leurs capacités
respiratoire augmenter de 10 à 20%.
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Le traitement est quotidien, lourd et contraignant

Traitements Période "normale" Période de surinfection

Durée  des traitements

Kinésithérapie, sous la
forme de massages
thoraciques favorisant le
drainage des bronches
(20' minimum / séance

Mucoviscidose
Ennemie n°1 du souffle

Aérosolthérapie (10' à 15'
d'aérosol, plus le temps de
montage et de nettoyage)

Traitement par voie orale

Cure intraveineuse : en
perfusion continue ou en
3 fois par jour (30' à 90') ;
à l'hôpital ou à domicile

1h30 /jour

1 fois /jour

1 à 2 fois /jour

20 gélules en 
moyenne/jour

/

6h /jour

2 à 3 fois /jour

2 à 3 /jour

40 gélules /jour

Cure d'antibiotiques
par voie intraveineuse
(3 semaines)
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Mucoviscidose
Ennemie n°1 du souffle

La pharmacologie de la potéine CFTR :

Une meilleure approche des rôles joués dans les cellules par protéines malades CFTR
a permis de développer un certain nombre de molécules susceptibles de stimuler son
fonctionnement lorsqu'elle est déficiente ou bien d'activer des protéines de la même
famille. 

La thérapie génique :

La découvert en 1989 du gène responsable de la mucoviscidose a été une étape très
importante. Elle a ouvert la voie à une nouvelle approche thérapeutique de la
maladie. Les différents essais cliniques réalisés chez l'homme (phase 2) démontrent
l'efficience de la technique, toutefois aucun n'a encore prouvé son efficacité.

Les chercheurs s'activent actuellement pour obtenir une amélioration des vecteurs
(véhicules) qui transportent le gène médicament vers les cellules malades afin de
rendre le transfert plus efficace.

Essais sur des volontaires sains pour juger la sécurité d'emploi du
médicament

1

Essais sur des petits groupes de malades.
But : analyse de l'activité du futur médicament en terme de dose réponse

Essais multicentriques
But : confirmer l'efficacité du médicament

Essais effectués après délivrance de l'autorisation de la mise en place sur le
marché du médicament 

2

3

4

Les 4 phases de la recherche 
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1

Des soins lourds et quotidiens soulagent le patient.
 
 

À ce jour, aucun médicament ne soigne la maladie.
 
 

Grâce à la générosité de chacun, la qualité des soins et la prise en charge de la
maladie s'améliorent.

 
 

Ainsi, l'espérance de vie des patients augmente ...
De 15 ans en 1990, elle est aujourd'hui d'environ 45 ans.

 
          

Toutefois, l'âge moyen des patients décédés demeure fixé à 25 ans.

Ce que l'on retient...
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Pour une entreprise, le calcul est un peu différent. En effet, assujettie à l'impôt sur le
revenu ou sur les sociétés, elle peut bénéficier d'une déduction fiscale égale à 60%
du montant du don dans la limite d'un plafond de 5% (5 pour mille)  du chiffre
d'affaire annuel.

Si le don est effectué sous forme de mécénat nature ou compétence, en contribuant
avec des moyens (produits ou services), cette contribution est valorisée au prix de
revient, ou à la veleur nette comptable pour les éléments inscrits à l'actif de
l'entreprise. 

Don et mécénat - 
Déduction fiscale 

L'intérêt général est une notion fiscale, définie et accordée par la direction générale
des impôts.
Selon les artciles 200 et 238 bis du code général des impôts, seul un organisme
d'intérêt général peut délivrer des reçus fiscaux.

L'association La Breizh de l'espoir, brûlons la mucoviscidose bénéficie de ce statut
depuis juin 2009 ouvrant ainsi le droit à ses donateurs de bénéficier d'une déduction
fiscale.

Pour un particulier, elle est égale à 66% du montant du don dans la limite de 20% du
montant imposable. Exemple :  
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La réduction d'impôt accordée aux entreprises concerne aussi bien les dons versés à
un organisme établie en France que dans l'Espace économique européen ( Union
européenne, Islande et Norvège).

Pour bénéficier de son avantage fiscal, le don doit parvenir avant le 31 décembre de
l'année en cours ( exemple : la déclaration sur les revenus année N sera établie
année N-1, pour être pris en compte, le don devra parvenir avant le 31 décembre de
l'année N).

Le reçu fiscal pouvant être adressé par voie informatique, ne peut être établi
qu'après réception du don et ne doit faire l'objet d'un duplicata. 

L'exemple : 

Don et mécénat - 
Déduction fiscale 
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C'est parce que 

          'La vie n'est pas toujours belle,
                             mais sans la vie rien n'est beau' 

                                        Que vous devez soutenir les patients. 

asso-lbde@gmx.com 

https://www.labreizhdelespoir.com

06 25 81 39 93

10 square de Terre Neuve
35000 Rennes 

La Breizh de l'Espoir

La Breizh de l'Espoir
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Nos partenaires
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