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Représentation Théorique  
de la Structure Tridimensionnelle de CFTR 

Serohijos et al. PNAS 2008 



Trezize et al. Hum Mol Genet 1993; Tizzano et al. Hum Mol Genet 1993 

Expression spatio-temporelle de CFTR 

12 Semaine: 15 18 24 terme 

Pancréas (ductules, cellules centroacinaires) 

Intestin grêle et colon (cryptes) 

Foie (canaux biliaires, vésicule biliaire) 



12 Semaine: 15 18 24 terme 

Intestin grêle et colon (cryptes) 

Abreu, Nature Rev Immunol 2014 Lohi et al. Am J Physiol 2012 



Pancréas (ductules, cellules centroacinaires) 

Acini en développement+++ 

Canaux intralobulaires++ 

Canaux interlobulaires+ 

Cellules épithéliales des canaux intralobulaires+++ 

Cellules centro-acinaires+++ 

Cellules épithéliales des canaux interlobulaires+ 

Acini (cellules des canaux intercalés)+/- 

Cellules épithéliales des 

canaux pancréatiques 

12 Semaine: 18 23 32 terme 16.5 19 24,5 2a 7a 33a 26a 

Hyde et al. Gastroenterology 1997 Abdulnour-Nakhoul et al. Am J Physiol 2011 



Fonction de CFTR dans le Tractus 

Gastrointestinal 



Fonction de CFTR dans leTractus 

Gastro-Intestinal 

• Les fonctions de CFTR dans le tractus gastro-intestinal: 

 

– Neutraliser l’acidité gastrique 

 

– Fluidifier et Hydrater les sécrétions fluidiques 

 

– Diluer les sécrétions pancréatiques, afin de prévenir 

la formation de “plugs” protéiques prédisposant à une 

atteinte pancréatique 

 

– Alcaliniser les sécrétions acinaires riches en 

protéines, afin de prévenir l’activation des zymogènes 

pancréatiques, en particulier le trypsinogène 

cationique 

CFT

R 



 Altération des échanges ioniques chlorures/bicarbonates et de la sécrétion des 
bicarbonates dans le duodénum (glandes de Brunner) et l’intestin grêle 

 Défaut de neutralisation de l’acidité gastrique accentué par les diminutions de 
sécrétion de bicarbonates par le foie, par la baisse du flux et du pH biliaire 

 Hyperacidité duodénale (pH 5.0 vs 6.0; pH 3.6 vs 5-7 en période postprandiale) 

 Réduction de la motilité gastrique augmentant la viscosité et la concentration des 
électrolytes dans les sécrétions 

 Précipitation des sels biliaires, altération de la formation des micelles et de 
l’absorption des lipides par la muqueuse intestinale 

 Altération de la réabsorption des acides biliaires dans l’iléon et diminution du pool 
d’acides biliaires 

 Diminution de l’activité lactase dans la muqueuse intestinale, intolérance au 
lactose 

 Altération du microbiote intestinal 

 Maldigestion et malabsorption (notamment des graisses et des vitamines 
liposolubles A,D,E, K) 

Conséquences d’un Dysfonctionnement de 

CFTR dans le Tractus Gastrointestinal 



 Iléus méconial 10-20% 

 Syndrome d’occlusion intestinale distale  9-15% 

 Reflux gastro-oesophagien 46-100% 

 Prolapsus rectal 

 Ictère cholestatique néonatal  

 Cirrhose biliaire focale 

 Diarrhée chronique graisseuse 

 Rachitisme et fractures par carence en vitamine D 

 Insuffisance de croissance et retard pubertaire (carence 
vitaminique et en oligo-éléments) 

Manifestations Digestives Précoces 



Conséquences d’un Dysfonctionnement de 

CFTR dans le Pancréas 

Wilschanski and Durie, Gut  2007 

Destruction irréversible des 
cellules acinaires et fibrose 
secondaire 

 Insuffisance pancréatique 
exocrine (~70-85% des 
patients) 

 Manifestations cliniques <5-
10% enzymes  

 

 

Réduction des sécrétions 
de chlorures, de 

bicarbonates 
et d’eau 

Déshydratation des 
sécrétions; hyperviscosité et 

obstruction 

Diminution du pH ductulaire, 
défaut de neutralisation de 

l’acidité, atteinte de 
l ’épithélium, activation des 

zymogènes 



Evolution vers l’Insuffisance Pancréatique 

Endocrine 

 Diabète de la Mucoviscidose 1,5-50% 
Fonction de l’âge 

Fréquence élevée avec l’augmentation de l’espérance de 
vie 

Aggrave la morbi-mortalité d’un facteur 6 

Tschopp, Rev Med Suisse 2011 Scheuing et al. Plos One 2013 





Hayes et al. Am J Resp Crit Care Med 2014 



Génotype CFTR et Atteinte Pancréatique: 

~1900 mutations, ~5 classes 



- INSUFFISANCE PANCREATIQUE (85%) 

 

* GENOTYPE MUTATION "SEVERE" / MUTATION "SEVERE" 

 

- SUFFISANCE PANCREATIQUE (15%) 

 

* GENOTYPE MUTATION "SEVERE" / MUTATION "MODEREE" 

 

* GENOTYPE MUTATION "MODEREE" / MUTATION "MODEREE"  

Corey et al, J. Pediatr. 1989; Kerem et al. N .Engl .J .Med.,1990; Kristidis et al. Am. J. Hum. Genet. 1992 

Sévère : Classe I, II et III; Modéré: Classe IV et V 

Génotype CFTR et Atteinte Pancréatique 



Age    46 ans   44 ans  35 ans 
Cl-    79    55   97 
VEMS   51    84   88 
Pancréas   SP    SP   IP 
App.Reprod  ABCD   Infertilité  ABCD 
 

p.Phe508del : p.Asn614Gly 

Castaldo et al. J Cyst Fibrosis 2006 

Hétérogénéité Phénotypique Intrafamiliale ! 

p.Phe508del : p.Asn614Gly p.Phe508del : p.Asn614Gly 



 -SUFFISANCE PANCREATIQUE 

 

* GENOTYPE MUTATION "SEVERE" / MUTATION 

"MODEREE" 

 

* GENOTYPE MUTATION "MODEREE" / MUTATION 

"MODEREE"  

Pancréatite aiguë / pancréatite aiguë récurrente 
 
~17%; 19/110* 
~15%; 6/40** 
~22%;62/277***  
 
  

Durno et al. Gastroenterology 2002*; Dray et al. Gastroenterology 2002**, Ooi et al. Gestroenterology 2010 

Génotype CFTR et atteinte pancréatique 



Quels sont les facteurs prédisposant  
à la survenue 

d’une pancréatite chez ces patients CF ? 

Facteurs Génétiques ? Facteurs Environnementaux ? 
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Ooi et al. Gastroenterology 2010 



Quels sont les facteurs prédisposant  
à la survenue 

d’une pancréatite chez ces patients CF ? 

Facteurs Génétiques ? Les mutations du gène CFTR 
affectant le transport 
des bicarbonates? 



Choi et al. Nature 2001 



p.Arg75Gln, altération de la conduction des 
bicarbonates sans altérer la conduction 

des chlorures 

Schneider et al. Gastroenterology 2011 



Certaines mutations du gène CFTR augmentent le 
risque de pancréatite mais pas de mucoviscidose 

LaRusch et al. PLOS Genetics 2014 



Ooi et al. Gastroenterology 2010 

Non-CF 

Pancreatitis 



~25% patients PCI au moins hétérozygotes pour une mutation CFTR 
 
~10% patients PCI sont hétérozygotes composites 
 
~35% patients PCI <35 ans sont au moins hétérozygotes pour une 
mutation CFTR 
 

Sharer et al. 1998; Cohn et al. 1998; Noone et al. 2001; Audrezet et al. 2002; Maire et al. 2003; 
Bishop et al. 2005; Tzetis et al. 2007 



Et comme une mutation dans un gène peut en 
cacher une autre… 

Trans-
hétérozygotes 

(~10%) 

CFTR SPINK1 

4 

PRSS1 

CTRC 

Audrezet et al.  Eur J Hum Genet 2002; Midha et al. Gut 2010 



Durno et al. Gastroenterology 2002*; Dray et al. Gastroenterology 2002** 

• Une pancréatite aiguë peut précéder un 
diagnostic de mucoviscidose 

• Intérêt de rechercher des mutations dans le 
gène CFTR et dans les autres gènes de PCI 

• Proposer la recherche de ces mutations lors 
de leur identification chez les apparentés 

• Proposer un conseil génétique du conjoint 
devant un projet parental 
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