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PRESENTATION DU SUJET  
Contexte 

 La mucoviscidose est une maladie génétique rare à transmission autosomique récessive, liée à la mutation d’un gène 

codant pour la protéine cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR), responsable du transport des 

ions chlorures et bicarbonates à la surface des épithéliums. La maladie affecte de nombreux organes, en particulier 

les voies respiratoires et digestives ; l’atteinte respiratoire constitue la principale cause de morbi-mortalité [1]. 

La maladie a longtemps été considérée comme exclusivement pédiatrique conduisant souvent au décès précoce des 

patients. Cependant, l’amélioration de la prise en charge médicale au cours des quarante dernières années a permis 

d’augmenter la durée de vie de manière considérable des personnes atteintes. En 2016, le registre français de la 

mucoviscidose, qui collecte annuellement des données sur plus de 90 % des patients en France, dénombrait 6757 

personnes atteintes, dont 3687 adultes (55 %). La disparition progressive de la mortalité pédiatrique et 

l’augmentation de la longévité des patients adultes devrait amplifier la tendance actuelle dans les années à venir [2]. 

La prise en charge des patients nécessite un suivi récurrent, pluridisciplinaire, qui s’effectue essentiellement dans 

un des 49 centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM) se trouvant en France. 

De plus en plus de preuves suggèrent un lien entre l'exposition à la pollution atmosphérique et la morbidité des 

personnes atteintes de mucoviscidose [3-6]  

En effet, la pollution de l'air est de plus en plus considérée comme un facteur contribuant non seulement à l’asthme 

mais à toutes les maladies respiratoires. Ces polluants résultent soit d’activités humaines telles que l’agriculture, 

l’industrie, les transports ou le chauffage résidentiel, soit de phénomènes naturels tels que les irruptions volcaniques, 

les feux de forêt [7]. Les polluants atmosphériques sont constitués de différents composants, cependant, la plupart 

des études se sont focalisées sur les particules en suspension dans l’air (PM=Particulate Matter), le dioxyde d’azote 

(NO2), le dioxyde de soufre (SO2), le monoxyde de carbone (CO) et l’ozone (O3). Dans le dernier bilan publié sur la 

qualité de l’air en France en 2017, des dépassements des normes réglementaires de qualité de l’air pour la protection 

de la santé humaine persistent. Ils concernent particulièrement les PM et le NO2, principalement à proximité du 

trafic routier ainsi que l’O3 [8]. Il est clairement établi aujourd’hui que le dépassement des valeurs limites fixées 

réglementairement présente des risques sanitaires avérés [9]. Maintenant que l’espérance de vie des patients 

souffrant de mucoviscidose s’est allongée de façon significative, il est important d’évaluer l’impact de la pollution 

atmosphérique sur les complications pulmonaires des patients adultes. Il a été démontré que les PM (Particulate 

http://www.ed393.upmc.fr/
mailto:magali.moulie@sorbonne-universite.fr


Ecole Doctorale 393 
Centre Biomédical des Cordeliers 

15, rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris 
www.ed393.upmc.fr 

Contact : magali.moulie@sorbonne-universite.fr/Téléphone : 01.44.27.24.35 

Matter) amélioraient in vitro l'apoptose des cellules épithéliales bronchiques mucoviscidosiques via des protéines des 

familles des caspases 9 et Bcl, à des niveaux d'exposition inférieurs à ceux des témoins sains [10], ce qui pourrait 

nuire à la clairance de l'agent pathogène. [11] 

 Le stress induit par l'ozone diminue la transcription de CFTR, via la phosphorylation de STAT-1, dans les cellules 

épithéliales bronchiques humaines, entraînant une réduction du courant de chlorure induit par CFTR [12]. Le stress 

oxydatif induit par l'ozone est accru dans les cellules mucoviscidosiques par rapport aux cellules normales dans les 

cultures à interface air-liquide [13]. Les expositions à court terme aux dioxydes d’azote (NOx) entraînent une 

diminution de la production d'IL-6 et d'IL-8 et une diminution de la libération de MCP-1 dans les cellules épithéliales 

bronchiques malades, tandis que les cellules normales augmentent la production de ces médiateurs pro-inflammatoires 

[14]. En résumé, l'épithélium des voies respiratoires des patients atteints de mucoviscidose, du moins dans des 

modèles expérimentaux, apparaît particulièrement vulnérable aux toxines inhalées. 

 En conclusion, bien qu’une association entre l’augmentation des complications pulmonaires et la pollution 

atmosphérique, telle qu’entre exacerbations de symptômes et baisse de la fonction respiratoires et exposition à des 

niveaux de pollution élevée, cela résulte des données populations d’enfants en croissance pulmonaire et avec des 

mesures grossières de l’exposition à la pollution. Maintenant que l’espérance de vie des patients souffrant de 

mucoviscidose s’est allongée de façon significative, il est important d’évaluer l’impact de la pollution atmosphérique 

sur les complications pulmonaires des patients adultes ayant des poumons stabilisés. Par ailleurs, aucune étude n’a 

apprécié l’exposition à la pollution atmosphérique au niveau personnel (seulement la pollution de l’extérieur des locaux 

ayant été mesurée dans les autres études), ce qui permet de mesurer les expositions dans tous les lieux de vie 

fréquentés par les malades (ville, maison, travail). 

Objectif de la thèse 

L’objectif principal de ce projet de thèse est d’étudier l’impact que l’exposition à la pollution de l’air peut avoir sur 

les complications pulmonaires des patients adultes atteints de mucoviscidose  

Les trois objectifs spécifiques seront : 

1) Mettre en place et suivre des patients du registre français de la mucoviscidose dans le but d’obtenir des données 

de santé et d’exposition à la pollution atmosphérique (PM et gaz) par modélisation (CHIMERE), dont un sous-

échantillon avec des mesures à la fois de santé et d’exposition à partir de capteurs portatifs connectés individuels 

(dans le cas de la pollution il s’agit du capteur CANARIN du LIP6 SU validé dans le cadre du projet ANR 

POLLUSCOPE) 

2) Evaluer l’impact des expositions de la pollution atmosphérique estimées à la fois par modélisation et par le 

CANARIN sur les complications pulmonaires des patients à partir des données du registre français de la 

mucoviscidose 

3) Emettre des recommandations pour améliorer la prise en charge des adultes atteints de mucoviscidose exposés à 

la pollution atmosphérique. 

 

Matériel et Méthodes 

 La population :  

Le Registre Français de la Mucoviscidose a recensé environ 6750 patients avec une couverture de la population 

estimée à 90%. La répartition géographique des patients montre une grande disparité entre les départements avec 

surtout des patients vivants le nord-ouest et le sud de la France. La part des adultes continue sans cesse d’augmenter 

: ils étaient 38% en 2004 et représentent désormais 55% des patients (en 2016), même si la population reste 

majoritairement jeune : l’âge moyen est d’environ 22 ans.  

Les critères d’inclusion dans le registre sont le consentement par le patient pour l’utilisation des données. 

 

Les données : 

Sur une population d’environ 6700 personnes, les données proviennent des 49 centres de ressources et de 

compétences de la mucoviscidose. Les données sont recueillies une fois par an à partir de questionnaires thématiques 

par chacun des centres. Le registre traite principalement de données cliniques. Les données d’exposition à la pollution 

seront obtenues par modélisation. Nous considérerons une période de 3 ans, c’est-à-dire 2017-2019, pour laquelle les 

données sont disponibles pour la thèse. 
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Des données de santé et d’exposition à partir de capteurs portatifs individuels vont être collectées sur un sous-

échantillon d’environ 500 patients adultes faisant partis du centre de ressource et de compétence de la 

mucoviscidose de l’hôpital Cochin à Paris, pendant 1 an au début de la thèse. Les patients du sous-échantillon devront 

durant une période de 6 mois à 1 an porter le CANARIN de façon continue et effectuer 3 fois par jour une spirométrie 

ainsi qu’une saturation pulsée en oxygène (spO2) afin de mesurer différents paramètres sur leurs fonctions 

respiratoires et leur exposition à la pollution.  

Les complications pulmonaires seront définies par la baisse de la fonction respiratoire, les exacerbations de 

symptômes respiratoires (toux, crachat, dyspnée…), la prise d’antibiotiques, l’hémoptysie, le pneumothorax. [15] 

Ces données sont accessibles car le Pr Burgel qui co-dirige cette thèse est membre du Conseil Scientifique du 

Registre et responsable de la consultation Mucoviscidose à l’hôpital Cochin. 

 

Analyse statistique : 

Pour étudier l’impact de la pollution de l’air sur les complications pulmonaires chez les patients adultes atteints de 

mucoviscidose pour la période de 3 ans, nous utiliserons un modèle de chimie-transport CHIMERE (concentrations de 

PM, NO2, O3…) qui permet de modéliser avec une résolution fine la moyenne journalière de différents polluants à 

proximités des domiciles des patients. Les analyses seront conduites tout d’abord sur l’ensemble des patients qui 

sont inscrits sur le registre français de la mucoviscidose puis ensuite sur un sous-échantillon avec des données 

beaucoup plus précises et complètes à la fois de santé et d’exposition à l’aide de capteurs portatifs que nous aurons 

récoltées au courant de la thèse. 

A partir des données de santé et des données de pollution obtenues, nous avons l’intention d’utiliser des modèles de 

régressions logistiques conditionnelles multivariés ainsi que des analyses de survie. Des méthodes d’imputations 

multiples seront utilisées pour répondre aux problèmes éventuels de données manquantes. Dans le sous-échantillon 

avec des données plus détaillées dans le temps nous utiliserons des modèles GAM pour déterminer les effets à court 

terme. Une étude de l’évolution de la fonction respiratoire selon la variation de la pollution sera réalisée en 

considérant les concentrations horaires. Alternativement, les effets à court terme des expositions à la pollution 

atmosphérique sur la fonction respiratoire seront basés sur un cadre de mesures répétées, en considérant le delta 

entre les mesures du matin et du soir. 

 

Thème des articles prévus : 

Article 1, Relations entre les données sociodémographiques, sanitaires et facteurs de risque du registre français de 

la mucoviscidose et les données du modèle CHIMERE.  

Article 2, Impact de la pollution atmosphérique sur la fonction respiratoire et les autres complications pulmonaires 

sous-échantillon de populations du CRCM de l’hôpital Cochin. 

 

Calendrier prévisionnel 

Le calendrier prévisionnel prévoit : 

M1 - M3 : Préparation des données, bibliographie, mise en place des capteurs portatifs pour le sous-échantillon 

M4 - M15 : Analyses et rédaction de l’article 1, soumission de l’article 1 

M16 – M24 : Analyses et rédaction de l’article 2, soumission de l’article 2  

M25 – M 33 : Finalisation des analyses 

M30 - M32 : Rédaction du manuscrit de thèse 

M31 - M36 : Démarches administratives et préparation à la soutenance 
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