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QU’AVONS-NOUS OBSERVE?



Revue Récente
§ Gramegna A. et al., 2020 (1)

§ 4 219 patients ( 6/11ans  :  436 ;  >12 ans  : 3 783) 

§ Etudes publiées entre 2005 et 2020 : 11 de phase 2 et 12 de phase 3 

Ø A l’exception de la fatigue,  les effets neuro / psy ne sont pas 

dans le top 15  des effets indésirables relevés dans les essais 

cliniques

§ Effets indésirables avec Trikafta dans les brochures Vertex : 

Ø 2 à 5%  de sensations vertigineuses contre 1% groupe 

placebo
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Gramegna A. et al., 2020 (1)



Pour autant 
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§ Prescriptions plus larges : plusieurs types de changements notés après mise sous 
modulateurs 

Ø Troubles de l’humeur :
ü Améliorée ou au contraire déprimée
ü Alternance  avec phase maniaque  ; « mood swing » 
ü Anxieté
ü + ou – d’énergie, intérêt, motivation

Ø Troubles du sommeil : 
ü Insomnie fréquente
ü Rêves intenses 

Ø Troubles de la pensée et concentration : 
ü « Brain fog », manque du mot, altération de la mémoire

Ø Troubles de la perception :  
ü Hallucinations
ü Expérience sensorielle intense 

§ Les cas cliniques / séries se multiplient 



§ McKinzie CJ. J. et al. (2)
Ø Effets jugés suffisamment sévères pour conduire à arrêt du modulateur

§ Talwalkar JS, 2017 (3)
Ø 3 cas de patients adultes  Delta F 508 homozygotes 

ü Antécedents de dépression et ou anxiété
ü Stables avec leur traitement de fond 
ü Aggravation rapide de la situation clinique respiratoire et mentale 

après initiation traitement 
Ø 1 adolescent anxieux, répondeur initial à Orkambi

ü Aggravation secondaire - Anxiété et dégradation respiratoire

Sous Orkambi
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Talwalkar JS. et al., 2017 (3)



8

McKinzie CJ. Et al., 2017 (4)



Mise sous ETI et impact sur la santé mentale  ?

NACFS Conference, 2021
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Auteurs Population Date Type  d’étude /  Mesures Résultats

Allgood et al Adultes
N = 24 Jan - Juil 2020

Prospective
Pre / post 3M 
PHQ 8 / GAD 7 

Pas de changement 

Bathgate et al Adultes 
N =157 Nov 2019 - Mar 2020 Retrospective

12 (3% ) rapportent souffrances psychiatriques et / ou 
neurocognitives
6 arrets de traitements 

Blackseider et al Adultes
N = 90 Environ 10 mois Retrospective

Pre / Post PHQ9  GAD 7 
PHQ-9 baisse 8 pts 
Gad 7 baisse  5pts 

Ingemann et al Sondage en ligne
N = 364 Mars 6 Juil 2020 Sondage quantitatf comparant Sous 

ETI / sans ETI Sous ETI : plus optimistes sur le succès à lg terme 

May et al 
Adolescents
Adultes 
N= 180

Encours 
Analyse intermédiaire 

Prospective 
Pre / post 3, 6 , 9 , 12
PHQ 9 / GAD 7 , PROMS anxiete
depression

Aggravation de normale à sévère pour 1 marqueur 
chez 6 patients (tous avec antécédents) 

Pudukodu et al Adultes N = 39 Avt 1er Nov 2020
Rétrospective
Pre post PHQ 9 Gad 7 
Significatif si >3pts de changement 

GAD 7augmente
PHQ9 pas de changement significatif

Van Brucht et al Ados / jeunes adultes 
N=16

Dec 2020 / Jan 2021
(ETI avt mar 2020 ) 

Semi structure interview tel / analyse 
qualitative 

Bénéfices physiques corrélés à l’impact positif sur le plan 
émotionnel 

Vance et al 
Ados / jeunes ad 
N= 62 2019/2020

Prospective
Pre post  3,6, 9 , 12 
PHQ 9  GAD 7 

ETI et la pandémie n’ont pas eu d’impact significatif sur la 
santé mentale car un faible % a gardé des scores élevés

Wadenburg et al Adultes (canadiens)  N=57 Jan 2021 Enquete nationale chez patient sous 
ETI  compasionnel ou essai 

52 % patients sous ETI rapportent une amélioration de leur  
santé mentale 



Etude de l’équipe de Leed - Spoletini G. et al., 2022 (5)

§ Oct 2019 / Oct 2020  

§ 266 patients adultes mis sous ETI / 4 exclus tx foie

§ 33 soit 12,6 % ont eu 1 ou + effet indésirable notable

§ 7,1% : baisse moral, anxiété, insomnie, brain fog, difficulté de 
concentration et attention  

§ 12 avaient des antécédents d’anxiété et ou dépression ayant justifié une 
prise en charge 
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PEC des symptômes neuro psychiatriques chez des patients adultes 
traités par ETI  (Equipe du Dr Anna Georgiopoulos, Hopital General 
Massachussetts) 

OBJECTIFS : 

1. Documenter la prévalence et la 
sévérité des symptômes neuro 
psychiatriques associées à la mise 
sous ETI, chez des adultes CF ayant 
déjà eu un suivi psy antérieur 

2. Décrire rétrospectivement et évaluer 
l’efficacité des stratégies adoptées 

DEMOGRAPHIE  :  

§ 18 - 69 ans

§ 68 % Femmes 

§ « Blancs non hispaniques » 

§ VEMS de base entre 27 et 123 % 

§ Tous répondeurs  à ETI 

METHODES : 

§ Revue de dossiers  des patients CF >18 ans 

§ Début ETI avant Mars 2022. N = 148

§ Ayant 1 ou + consultation antérieure avec un psychiatre 
réferent CF

§ N = 31 ( 21 % ) 
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RESULTATS : 
§ Amélioration de l’état psychique  : N =5 

§ Pas de changement :  N=6 

Ø Pas de changement notable dans le suivi, les symptômes présentés ou signes cliniques 
attendus au vu du contexte extérieur, facteurs autres de stress

Ø Pas de lien temporel avec la mise sous ETI

§ Dégradation avec lien de causalité probable avec la mise sous ETI : N= 4 

Ø Aggravation des symptômes sans autres causes évidentes ; proches de l’initiation de ETI 

Ø Mais faisant aussi partie de l’évolution possible de la maladie psy 

§ Nouveaux symptômes / aggravation liées à la mise sous ETI : N=16 
Ø Symptômes non attendus au vu des antécédents psy  et proches de l’initiation de ETI 

Ø 52% avec antécédents de suivi psy  (11% sur les 148) 
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Modulateurs du CFTR et symptômes 
neuro psychiatriques observés :

QUELLES HYPOTHÈSES POSSIBLES ?
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u Hypothèse 1 : Pas de relation

u Hypothèse 2 : Impact psychologique « contextuel » 

u Hypothèse 3 : Effet direct du /des modulateurs

u Hypothèse 4 : Interactions médicamenteuses
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Hypothèse 1 : Pas de relation 

§ Anxiété et dépression fréquentes au sein de la 
population atteinte de mucoviscidose 

§ 2 à 3 fois plus que dans la population générale -
Quittner et al. (5)
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Hypothèse 2 : Impact psychologique - Significations 
complexes de la prise de modulateurs, pas uniquement 
positives 

• Regrets quant à des choix passés concernant sa prise en charge 
médicale, ses études, ses relations  familiales 

• Ne « s ’attendait » pas à vivre aussi longtemps
• Incertitude sur les objectifs / choix  de vie 

• Les enjeux  à relever semblent  plus élevés 
• Mise sous pression pour une  prise en charge parfaite au vu   

de  l’ « investissement » financier 
• Sentiment de culpabilité du « survivant » vis-à-vis des 

patients ne pouvant en bénéficier  ou déjà décédés 

• Mauvais vécu des changement de l’image corporelle
• Jeune fille / prise de poids rapide  / TCA 
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Hypothèse 3 : Effet direct du /des modulateurs CFTR exprimé 
dans le SNC 

Etude de Guo Y. et al., 2009 (6) : expression et de la distribution de CFTR dans le cerveau humain
par RT- PCR / Hybridation in situ et immunohisto- chimie

§ Démonstration d’une expression large et étendue de CFTR dans les neurones du cerveau humain
mais pas les cellules gliales

§ La protéine CFTR et les signaux M RNA sont retrouvés dans le cytoplasme des neurones dans
toutes les régions étudiées du cerveau

§ Ouvre le champ des recherches sur le rôle de CFTR dans le cerveau humain
§ CFTR présent dans les neurones du SNC 
§ Un modulateur pourrait donc avoir une action spécifique sur le SNC 
§ Très probable que IVACAFTOR ait  une effet « direct » sur le SNC
§ L’activité de  ivacaftor comme potentiateur est liée à sa capacité à améliorer l’ouverture du canal 

pour améliorer l’efflux des ions chlorures 
§ Ivacaftor est fortement métabolisé par le  cytochrome P450 en :

Ø un métabolite actif  hydroxymethylivacaftor (iva-M1) 
Ø un métabolite inactif  ivacaftorcarboxylate (iva-M6)
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Etude de Schneider EK. Et al, 2018 (8) in vitro via des essais de liaison aux ligands des interactions  entre l’ivacaftor, ses 2 
métabolites et différents neuro transmetteurs 

IVA se lie 

§ aux récepteurs des neurotransmetteurs :

Ø serotonine ,

Ø norepinephrine

Ø δ-opioid receptor

§ et  au  transporteur de la  dopamine : 

Ø iva-M1 a affinite pour the 5-HT2C 
recepteur et au muscarinic M3 
recepteur

Ø iva-M6 displayed significant affinity to 
the 5-HT2A receptor 

Activite in vivo sur SNC 
§ Etude IVA sur modèle de souris rendue 

dépressive / anxieuse 

§ Bénéfice ivacaftor similaire ou> à ceux de la 
fluoxetine

§ Traitement de 23 patients atteints de 
mucoviscidose par ivacaftor-lumacaftor

§ Il a permis d’améliorer considérablement la 
qualité de vie (y compris l’anxiété) dans les 
Questionnaire Awe Score CF
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Hypothèse 4 : Interactions médicamenteuses (9) (10)

§ Lumacaftor peut diminuer le taux sérique des ATD  Citalopram (Seropram) / Escitalopram
(Seroplex), Sertraline (Zoloft)  - via CYP3A

Ø Risque potentiel de rechute / aggravation anxiété et ou dépression 

Ø Possible besoin de majorer leur posologie à initiation de lumacaftor

§ Ivacaftor peut majorer taux de Escitalopram - via  p_Glycoprotein

Ø Risque de majorer effets indésirables /

Ø Surveiller et diminuer poso suite à initiation de Ivacaftor

§ Mille pertuis (St John’s wort) et carbamazepine (Tegretol)  abaissent  taux de kaftrio (surtout Iva)

Ø Susceptible de diminuer efficacité 

§ Possible risque de syndrome serotoninergique lie à Elexacaftor
19



CFTR modulateurs et santé mentale : 
entrée dans un monde inconnu 
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L’évaluation et la prise en charge sont délicates : 
§ Preuves limitées 
§ Expérience individuelle très variable 
§ Nombreux facteurs confondants :

Ø Une vulnérabilité psychiatrique antérieure 
Ø Des  facteurs de stress personnels

§ Réaction au contexte sanitaire / pandémie 
§ Médications CF et / ou psy multiples pour certains 

Ø Besoin d’un suivi rapproché avant et après initiation du modulateur 
Ø Echange /collaboration entre équipe CF et psychologue ou 

psychiatre référent



QUELQUES 
RECOMMANDATIONS
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Faire préciser son expérience personnelle 
§ Contexte médical depuis l’initiation : 

Ø Impact sur les symptômes physiques 
Ø Possibles effets indésirables physiques 

§ Avait-il déjà reçu avant un traitement modulateurs  : si oui, quel vécu? 
§ Contexte personnel, entourage :

Ø La personne / sa famille relie t-elle le symptôme psy au 
modulateur ?
Ø Qu’ont-ils entendus avant ? Que redoutaient-ils ?  
Ø Media, autres patients, soignants 
Ø Y a-t-il d’autres causes potentielles extérieures?
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Faire décrire la nature et l’impact des symptômes 
§ Le patient a t- il déjà fait l’expérience antérieure de ces symptômes psychiatriques ?

§ Si oui est ce que les symptômes sont similaires / différents 

§ Y a t- il une histoire familiale de ce type de symptômes ?

§ A quel moment sont-ils survenus / l’initiation des modulateurs ?

§ Comment évoluent-ils dans le temps ?

§ Sont-ils très pénibles ? 

§ Comment perturbent- ils  le quotidien ? 

§ Le patient a t- il arrêté ou modifié sa posologie de modulateurs ? initiative personnelle ou conseil médical

§ Autres changements éventuels survenus  : 

o ttmt à visée pyschiatrique

o médications  avec effets  secondaire psy (CTC) 

o psychothérapie

o changement important du de ryhtme vie (étudiant / travail)

o consommation OH cannabis, ectasy ….

§ Qu’ont-ils essayer pour traiter ces symptômes ? 
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Interventions à proposer (5)

§ Pas intervention :
o amélioration rapide ou SF « tolérables «

§ Intervention psycho sociale :
o soutien des capacités d’adaptation  ( changement de place couple / famille : 

image corporelle ) 
o aide au changement  de comportement ( hygiène sommeil / insomnie ) 
o psychothérapie / CBT ? 

§ Intervention médicamenteuses en tenant compte des interactions 
§ Ajuster posologie modulateurs et noter l’impact ?
§ Arrêt avec risque de perdre les autres bénéfices?
§ Intérêt  ou pas de monitorer  le test de la sueur pour le maintenir taux proche de la 

normale ? 
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Symptômes 
cliniques

Stimulant Bupropion
Majorer 

SRRI
Bzd

Melatonine/
trzodone

Changer 
heure prise 

eTI

Baisse poso
ETI

Stop ETI et 
switcg=h

modulateurs 
Arret ATI

Cs 
psychothera

py

Attention
Concentrat° 4 1

Troubles de 
la mémoires 6 1 1

Manque du 
mot 1

Trouble du
sommeil 
isolé

1 1 2

Fatique
Baisse 
d’énergie

1 1 1

Dépression
Anxiété 1 1 3 1 1

Hypomania 1 1 1

Image
corporelle /
TCA

1 1

Interventions ayant permis une amélioration clinique franche 
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§ Une détérioration de la santé mentale a été signalée chez une minorité de personnes atteintes de mucoviscidose 
commençant à prendre (ELX/TEZ/IVA)

§ Expérience d'utilisation du chlorure de sueur et des marqueurs de stabilité clinique pour titrer la réduction de dose 
dans le but de minimiser les événements indésirables et de maintenir la stabilité clinique. 

§ Méthode : 

Ø Inclusion des adultes (n = 266) à qui on a prescrit ELX/TEZ/IVA 

Ø Les événements indésirables, le chlorure de sueur, la fonction pulmonaire et les données cliniques ont été 
recueillis

§ Résultats : 

Ø 19 (7,1 %) personnes ont signalé de l'anxiété, une humeur maussade, de l'insomnie et un « brouillard 
cérébral » avec une attention et une capacité de concentration réduites ; 

Ø 13 ont subi une réduction de dose (baisse ETI de moitié 1 cp le matin)  avec test de la sueur resté normal 
(<30) ou intermédiaire  (30–60 mmol l-1) dans 6 (46,2 %) et 7 (53,2 %) cas respectivement

Ø Amélioration ou résolution des EI survenant dans 10 des 13 cas 

§ Conclusion : 

Ø L'ajustement de la dose d'ELX/TEZ/IVA était associé à une amélioration des EI de santé mentale sans 
détérioration clinique significative. 

Ø La concentration de chlorure de sueur peut s'avérer utile comme marqueur de substitution de la 
fonction CFTR.

26



CONCLUSIONS
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§ Besoin d’études prospectives 
§ Les impacts psychiatriques et/ou psychologiques sévères restent 

minoritaires mais méritent notre attention 
§ Vigilance chez les patients aux antécédents personnels ou familiaux 

d’anxiété / dépression
§ Sensibilisation des équipes  
§ Vérifier les interactions médicamenteuses                                                    

https://www.trikaftahcp.com/drug-interactions
§ Réaffirme le besoin d’un psychiatre  et de psychologues au sein des CRCM
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