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Note d'information patient pour les enfants de 5 à 10 ans

Lotti a la mucoviscidose et doit faire attention Mais il arrive parfois que sa toux s’aggrave et
à beaucoup de choses pour rester en forme. elle se sent fatiguée et malade.

Cela est souvent dû à des bactéries qui
colonisent ses poumons.

Les bactéries Pseudomonas sont une famille
de bactéries vraiment méchantes.

Nous voulons que ces bactéries aient le plus Nous avons donc conçu un médicament que
de mal possible à pénétrer dans les poumons nous élaborons à partir de prélèvements sur
de Lotti.
des œufs de poule. Ce médicament doit
d’abord être testé.

Lotti a décidé avec ses parents d’essayer ce médicament. Pour ce faire, elle participe à une
étude. Le médecin spécialiste de la mucoviscidose a d'abord expliqué très minutieusement à
Lotti et à ses parents en quoi consiste exactement cette étude puis il/elle a examiné Lotti
pour voir si elle est autorisée à y prendre part.
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Tous les soirs après s’être brossée les dents,
Lotti doit prendre une solution avec laquelle
elle se gargarise et qu’elle avale ensuite.

Lotti ne doit plus rien manger ni boire avant le
lendemain matin pour permettre à la solution
d’agir dans sa gorge le plus longtemps
possible.

Lotti prendra ce médicament jusqu'à ce que
les bactéries Pseudomonas réussissent
malheureusement à pénétrer de nouveau
dans ses poumons. Mais l'étude ne durera
pas plus de deux ans.

Qu'est ce que Lotti doit faire d'autre dans le
cadre de cette étude ?
Elle doit se présenter en consultation externe
à la clinique de la mucoviscidose tous les trois
mois, comme d'habitude.

Lotti est examinée à la clinique. Elle passera
un examen appelé exploration fonctionnelle
respiratoire, et quelqu'un prélèvera un
échantillon de ses expectorations, ou réalisera
un écouvillonnage pharyngé au décours d'un
effort de toux ou une aspiration endolaryngée.
Une fois par an, elle devra aussi donner un
peu de sang.

Lotti doit également remplir un carnet avec
ses parents. Tous les jours, Lotti doit écrire
dans ce carnet si elle s’est gargarisée avec la
solution et comment elle se sent.
Illustrations de Josi B.

Aimerais-tu également participer à l'étude ? Cela nous aiderait à découvrir comment nous
pouvons multiplier les obstacles pour empêcher les bactéries de te rendre malade et de
rendre d'autres enfants malades. Décide avec tes parents si toi aussi tu souhaites participer
à cette étude. Si tu as des questions, tu peux t’adresser à ton médecin ou à l'infirmière de
l'étude qui se fera un plaisir d'y répondre.
Bien évidemment, tu peux aussi interroger tes parents.
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