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La victoire pour tous !
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Au fur et à mesure que la recherche
avance, les chemins vers la guérison
se multiplient. Le paradoxe du
traitement final de la victoire sur la
mucoviscidose est qu’on ne converge
pas vers une solution unique mais qu’on
diverge vers des solutions plurielles.
Depuis plus de 25 ans qu’on apprend
à connaître le gène muté et la protéine
CFTR, des milliers de mutations sont
apparues, des classes de mutations
ont été établies, et les leviers d’actions
pour contrecarrer les défauts se sont
donc diversifiés.
Nous devons nous féliciter de cette
adaptation de la recherche aux multiples
causes de la maladie ! Vaincre la
Mucoviscidose a toujours choisi de
ne pas choisir : toutes les pistes sont
à considérer, toutes les possibilités
sont porteuses de potentialité de
guérison. Nous finançons des projets
de recherche dans toutes les disciplines,
dans tous les registres. Nous impulsons
autant que cela nous est possible les
chercheurs vers des zones nouvelles,
nous constatons, lors des rencontres
de jeunes chercheurs et dans tous
les colloques, combien les routes
empruntées sont variées.

Cette stratégie permet d’adapter au plus
près un traitement thérapeutique à une
expression précise de la maladie.
Cette multitude des traitements
possibles est nécessaire car la
mucoviscidose, malgré son nom unique,
s’exprime de façon très différente entre
les patients. Tous les chemins mènent
à Rome, dit l’adage, et tous les chemins
de la science mèneront un jour à la
guérison. Mais ils ne seront pas tous
de la même longueur, et pas tous
dans le même calendrier.
En même temps que nous nous
félicitons de l’accroissement des
solutions, nous devons donc gérer le
décalage dans le temps : nous sommes
entrés dans une phase où les bénéfices
constatés pour certains patients
entraînent une impatience plus forte
des autres patients.
Nous ne nous contenterons pas des
premières victoires de la science, notre
combat doit se poursuivre jusqu’au bout
avec la victoire pour tous.
Amitiés,
Patrick Tejedor

Président de Vaincre la Mucoviscidose
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