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Arrivée de la nouvelle thérapie en ATU début 2020 

• Trithérapie : Elexacaftor - tezacaftor - ivacaftor (Kaftrio+Kalydeco®) 

 

 Amélioration de la fonction respiratoire et du statut nutritionnel(1) 

 

 

Février

2020 

Début introduction du  

Kaftrio + Kalydeco en ATU 

aux patients  

Printemps

2021 

Réflexion collective : Evolution du statut nutritionnel des 

patients ? Evolution de nos prises en charge en l’absence 

de nouvelles recommandations ? (2)  

Genèse du projet 



 

Observations à 1 an :  
Prise pondérale rapide chez les patients sous Kaftrio+Kalydeco®, prise de poids fluctuante 

 

Or, 

 

 Chez les patients atteints de mucoviscidose ayant un poids normal : 

• l’excès de masse grasse est inversement proportionnel à la fonction respiratoire(3) 

• la réduction de masse maigre est associée à une diminution de la fonction 

respiratoire(4) 

 
 

Pas de publication concernant l’impact du Kaftrio+Kalydeco® sur la variation de 

la composition corporelle. 

 

 

Retour des patients :  image de soi, perte de confiance, déstabilisation, 

questionnements par rapport à leurs connaissances actuelles… 

 

Genèse du projet 

 

Idée de départ : impact d’une prise en charge coordonnée DIET/EAPA sur 

l’évolution pondérale et la composition corporelle des patients sous 

Kaftrio+Kalydeco® 

 



Evaluation de la faisabilité et de la pertinence 

 

• Qualité de vie et ressenti des patients 

• Intérêt nutritionnel et potentiellement respiratoire 

• Re-questionner nos pratiques face à l’évolution du statut nutritionnel des patients 

 

 

• Avis favorable de l’agence européenne pour la mise sur le marché du 

Kaftrio+Kalydeco®  depuis 07/2021 

  500 patients éligibles au niveau de la zone HUGO 

• Peu de données de la littérature 

• Critères d’évaluation faisant partis des soins courants 

 



DIAPASOM 

Objectif principal 

Montrer qu'un programme structuré associant une prise en charge diététique et une 

activité physique adaptée, permet d'augmenter le pourcentage de masse maigre à 12 mois 

des patients adultes atteints de mucoviscidose traités par Elexacaftor-Tezacaftor-Ivacaftor 

en comparaison aux soins courants. 

 

Critère de jugement principal 

Evolution du pourcentage de masse maigre (en pourcentage de la masse corporelle) entre 

l’inclusion (M0) et 12 mois. Le pourcentage de masse maigre sera mesuré à M0, M3, M6, 

M9 et M12 par impédancemétrie.   

   

Impact d'un programme coordonné diététique-activité physique adaptée sur le 
pourcentage de masse maigre d'adultes atteints de mucoviscidose traités par 
Elexacaftor-Tezacaftor-Ivacaftor : Essai contrôlé randomisé multicentrique en ouvert 
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Objectifs secondaires   

 

Évaluer l'effet du programme DIAPASOM à 12 mois sur le pourcentage de la masse 

grasse, le poids, l'IMC, la force musculaire, la fonction respiratoire, le niveau d'activité 

physique et la qualité de vie.  

 

Évaluer, chez les patients ayant reçu le programme DIAPASOM, leur ressenti quant à ce 

programme via un questionnaire.   
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DIAPASOM 

1 Sélection 

2 Pré-inclusion (J-2 min) 

3 Inclusion et randomisation (M0) 
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Retombées attendues 

• Amélioration de l’état nutritionnel et de la composition corporelle  

  impact positif sur la qualité de vie et sur la fonction respiratoire ? 

 

 

• Généralisation du protocole en s’adaptant aux contraintes des professionnels et 

aux retours des patients, homogénéisation des pratiques ? 

 

 

• Renforcement de l'impact de l'action coordonnée paramédicale et argument pour 

la pérennisation des financements diététicien et EAPA au sein des CRCM par les 

pouvoirs publics.  



À ce jour… 

Octobre 

2021 

LOI 

Janvier 

2022 

Décembre 

2021 

LI 

Acceptée 

Dépôt 

protocole 

complet 

Juin 

2022 

Projet retenu 

par le GIRCI 

GO sur le 

PHRC-I 2021 

6 Octobre 

2022 

Réunion de 

lancement 

Juillet 

2022 

Mise en  

promotion 

 Engagement de tous les centres 

 

Point bloquant : 

Financement pour les postes EAPA mais difficultés pour trouver ou libérer du 

temps aux EAPA au vu des heures/patient sur le protocole expérimental 

 

Solution en cours d’étude : 

Partenariat avec le CRCM Mixte de Roscoff, fondation Ildys pour centraliser sur 

une personne un temps plus conséquent, ne resterait plus que les tests physiques 

en présentiel (M0, M6 et M12). 

18 Octobre 

2022 

Présentation 

RMO 



Merci pour votre 

écoute 
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Réalisation d’une impédancemétrie 

Protocole : 

 

• Patient AJ depuis plus de 6 heures 

• Poids mesuré lors de son arrivée 

• Allonger le patient pendant 10 minutes avant la 

réalisation de l’impédancemétrie 

• Désinfecter la main droite et le pied droit avec de 

l’alcool 

• Placer les électrodes puis relier avec les câbles 

à l’appareil 


