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Projet 11. « Anxiety and depression in belgian patients with CF and their 
parents: a major national epidemiological study » 
 
- Titre: « Anxiety and depression in belgian patients with CF and their parents: a 
major national epidemiological study »; 
- Type de projet: Recherche ; 
- Auteurs: Patrick Lambrecht, Ida Flament, Trudy Havermans, Shari Jansegers, Anne-
Cécile Jeanbaptiste, Araxie Matossian, Marleen Theunis, Alicia Vandenoetelaer ; 
- Collaborations internes: unité de pneumologie, unité de psychologie ; 
- Collaborations externes: Belgian CF Association, Vrije Universiteit Brussel, CF Clinic 
UZ Antwerpen, CF Clinic UZ Leuven Gasthuisberg, CF Clinic UZ Brussel, CF Clinic UCL, 
CF Clinic ULB-Erasme, CF Clinic UZ Gent ; 
- Résumé: Cette première étude nationale qui a pour but d'évaluer en quelle mesure 
les patients atteints de mucoviscidose et leurs parents sont plus à risque de 
développer des symptômes d'anxiété et de dépression, fait partie de l'étude 
internationale "The international depression/Anxiety Epidemiological Study" (TIDES). 
En Belgique, 426 patients de plus de 12 ans et 348 parents d'enfants âgés entre 1 et 
17 ans ont participé, ce qui correspond à 65% de la population ciblée. Les 
participants ont rempli 2 questionnaires - le HADS et le CES-D  - et répondu à des 
questions à caractère socio-économique. Des données médicales ont été récoltées 
pendant 1 an après la passation des questionnaires. Au niveau des patients, les 
résultats démontrent que les filles sont plus anxieuses que les garçons et 
que l'anxiété augmente au fil des années. Les mères rapportent plus de symptômes 
d'anxiété que les pères. Les participants se percevant comme ayant plus de 
difficultés d'ordre socio-économique relatent plus de symptômes d'anxiété et de 
dépression que les autres. Les patients ayant un PAC ou CFRMD rapportent 
également plus de symptômes d'anxiété et de dépression ; 
- Sources de financement: Belgian CF Association ; 
- Personne de contact : Alicia.VANDENOETELAER@huderf.be 
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