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Résumé  

 

Introduction 

Il est reconnu que la pratique de l’activité physique a des effets bénéfiques chez les personnes 

atteintes de mucoviscidose. Néanmoins, il n’existe aucun consensus sur les types et modalités 

d’entraînement pour cette population. Nous savons que la VO2max a une valeur pronostic de 

survie. D’autre part, la notion de qualité de vie est apparue avec l’augmentation de l’espérance de 

vie, suscitant l’intérêt d’étudier ces deux éléments.  

Objectifs  

Ce travail met en lumière les différents types d’entraînement et modalités améliorant la VO2max et 

s’intéresse à son impact sur la qualité de vie. 

Méthodologie 

Les recherches par mots-clés et descripteurs ont été effectuées sur les bases de données : Pubmed, 

CINHAL, Cochrane et PEDro jusqu’au 9 novembre 2012. La sélection des études a été faite sur la 

base de nos critères d’inclusion et d’exclusion, nous avons ensuite procédé à l’extraction et  

l’analyse des données effectuées en fonction de notre question de recherche. 

Résultats 

4 études RCT ont été sélectionnées, proposant des interventions de type aérobique, anaérobique et 

mixte ainsi que des modalités différentes en termes de durée, fréquence et intensité. Dans toutes 

nos études, la VO2max est améliorée et dans 3 de manière significative. Un résultat similaire est 

retrouvé pour la qualité de vie. 

Conclusion  

Nous suggérons une pratique d’entraînement mixte à haute fréquence, de forte intensité mais de 

durée brève. D’autre part, l’activité physique semble avoir un impact favorable sur la qualité de vie.  
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1. Introduction 

La mucoviscidose est une maladie orpheline génétique multisystémique qui touche principalement 

les fonctions respiratoires et digestives. Elle fait partie des maladies orphelines engageant le 

pronostic vital les plus fréquentes, avec une prévalence d’un enfant caucasien atteint sur 2’500 

naissances (Bush, Alton, Davies & Griesenbach, 2006, p.2). Les progrès effectués dans les 

traitements et prises en charge de cette maladie ont eu un fort impact sur l’augmentation de 

l’espérance de vie. En effet, celle-ci est passée de 5 ans à 42,2 ans en un demi-siècle (Tschopp, 

2011, p.804). Cette augmentation a entraîné un changement dans la prise en charge 

physiothérapeutique. Le caractère chronique de la pathologie et sa meilleure gestion par les 

traitements, a pu faire apparaître la notion de qualité de vie dans l’existence de ces patients 

(Lagniaux & Pelca, 2008, p.23). Cela leur a permis d’être davantage acteur dans la construction de 

leur identité, leur implication dans les relations de couple et la vie de famille (Tibosch, 

Sintnicolaas, Peters, Merkus, Yntema, Verhaak & Vercoulen, 2011, p.1-2).   

Parallèlement à notre intérêt pour la mucoviscidose, nous nous sommes intéressées à l’activité 

physique car il est dans l’idée populaire que celle-ci joue un rôle majeur dans la qualité de vie. Cet 

aspect nous intéresse d’autant plus, que jusque dans les années 1980 l’activité physique était 

fortement déconseillée pour les personnes atteintes de mucoviscidose (Lagniaux & Pelca, 2008, 

p.24). Aujourd’hui, il en est tout autrement, puisque les effets bénéfiques de l’activité physique 

dans cette population ont largement été démontrés. En effet, la littérature actuelle démontre que 

l’activité physique permet une amélioration : 

� des fonctions pulmonaires (Hebestreit, Kieser, Junge, Ballmann, Hebestreit et al., 2010),  

� de la minéralisation osseuse (Hind, Truscott & Conway,  2008),  

� de la qualité de vie et de l’estime de soi (Morris, 2008) 

 

Mais force est de constater que malgré  ces évidences, il y a un manque de consensus des 

programmes de réentrainement. Ceci explique peut-être que l’activité physique est fréquemment 

conseillée mais faiblement prescrite ou de manière vague (Karila, Ravilly, Gauthier, Tardif, Neveu 

et al., 2010, p.303). 

D’autre part, lors de nos différents stages, nous avons eu le loisir de nous apercevoir que l’activité 

physique était un outil utilisé en permanence dans les traitements physiothérapeutiques. De plus, 

Physioswiss appuie que le conseil et l’incitation à la pratique d’activité physique fait partie du 

champ de compétences du physiothérapeute. Sa facilité d’usage ainsi que son moindre coût sont 

autant de raisons qui font de l’activité physique un traitement de choix. 
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Par conséquent, il nous semble intéressant d’établir un état des lieux sur l’intérêt de l’activité 

physique dans la gestion de la mucoviscidose. Nous verrons plus loin que nous aimerions nous 

pencher plus particulièrement sur les types et modalités d’entrainement améliorant la VO2max 

puisque celle-ci joue un rôle essentiel dans la qualité de vie et est une valeur pronostic de survie 

dans la mucoviscidose (Nixon, Orenstein, Kelsey & Doershuk, 1992). 

L’intérêt pour la qualité de vie est un élément nouveau de la littérature, qui est présenté dans cette 

revue systématique. Plusieurs revues systématiques se sont préalablement intéressées au sujet de 

l’activité physique et de la mucoviscidose, en intégrant la qualité de vie. Malgré la présence de cet 

élément, il n’existe pas d’analyse à proprement parler et conduit finalement ces revues à dénoncer 

l’importance de plus de littérature, sans avoir traité du sujet. 
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2. Cadre théorique 

Nous allons ci-dessous vous présenter les différents éléments théoriques nécessaires à la 

compréhension de notre travail.  

2.1. La mucoviscidose 

La mucoviscidose est une maladie multisystémique non contagieuse, qui affecte 1 sur 2’500 

nouveau-nés caucasiens (en orient la fréquence de cette maladie est moindre avec 1 sur 90'000 

nouveau-nés) (Bush, Alton, Davies, Griesenbach & Jaffe, 2006, p.2). Elle fait partie des maladies 

orphelines engageant le pronostic vital les plus fréquentes. Mais le progrès des traitements ont 

permit ces dernières années de considérablement augmenter l’espérance de vie pour atteindre une 

moyenne de 42,2 ans (Tschopp, 2011, p.802). 

Son caractère autosomal récessif, implique que le gène défaillant ne se trouve par sur les 

chromosomes sexuels, il faut donc la présence de deux gènes anormaux pour déclarer la maladie. 

Les hommes et les femmes sont autant touchés par la maladie l’un que l’autre (Voir schéma ci-

dessous). 

Les deux parents portent une copie du gène muté (rouge) et une copie du gène normal (vert) : ils ne 

sont pas malades (on dit qu’ils sont hétérozygotes). 

L’enfant atteint de la mucoviscidose a récupéré les deux gènes mutés de son père et de sa mère (on 

dit qu’il est homozygote). 

Les enfants porteurs sains portent le gène, ils sont hétérozygotes : ils ne développeront pas la 

maladie mais risquent de transmettre le gène comme leurs parents.  

L’enfant sain n’a pas récupéré le 

gène muté ni de sa mère ni de son 

père : il n’est pas malade et ne 

risque pas de transmettre la 

maladie. 

 

 

 

Figure 1: Adapté de Encyclopédie Orphanet Grand Public, 2006 

 

La mutation du gène responsable de la mucoviscidose se trouve sur le chromosome 7 (7q31.2). Ce 

gène code pour 1’480 acides aminés qui forment la protéine CFTR (Cystic Fibrosis 
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Transmembrane Conductance Regulator). Elle régule principalement le transport du chlore à 

travers la membrane des cellules épithéliales. Puisque le gène de cette protéine est soit absent, soit 

défaillant, il en résulte une perturbation de l’échange des sels dans les membranes apicales des 

cellules épithéliales exocrines. Ceci provoque un certain nombre de dysfonctionnements sur la 

perméabilité de l’eau, le transport ATP (Adénosine Tri Phosphate) et les sécrétions de mucus 

notamment. Ces dysfonctionnements ont de lourdes conséquences pour tous les organes et les 

fonctions qui dépendent de la sécrétion et de l’évacuation du mucus  soit : les poumons, le nez, les 

sinus, le pancréas, le foie, le tube digestif, les glandes sudoripares et les organes génitaux (Bush et 

al., 2006, p.3). 

Afin de prendre en charge les atteintes de la maladie le plus efficacement possible, il existe depuis 

2011 en Suisse, un dépistage proposé automatiquement de la maladie à la naissance. Pour ce faire, 

ils font un dosage de l’IRT (Trypsine ImmunoRéactive) dans le sang séché prélevé lors du 3ème 

jour de vie de l’enfant. Si les valeurs de l’IRT sont élevées, une recherche ADN (Acide 

DésoxyRibonucléique) des sept mutations les plus fréquentes est effectuée. Si ce deuxième test est 

également positif, le dépistage est considéré comme tel. Un centre spécialisé sera alors informé afin 

de procéder à des examens complémentaires, notamment le test à la sueur (Barben, Torresani, 

Schöni, Gallati & Baumgartner, 2010, p.40). 

2.1.1. Les atteintes respiratoires  

Les atteintes respiratoires sont les plus meurtrières chez les patients atteints de mucoviscidose et 

déterminent souvent la gravité de la maladie. Selon Balfour-Lynn et Elborn (2007), la plupart des 

personnes atteintes de mucoviscidose meurent d’insuffisance respiratoire qui est une conséquence 

de lésions pulmonaires progressives, liées à des infections répétitives et une inflammation 

chronique (p.138). Les vois aériennes pulmonaires saines sont tapissées d’un épithélium produisant 

« une fine couche de mucus qui est transportée vers la bouche par l’activité des cils vibratiles à la 

surface des cellules, permettant ainsi l’expulsion hors des poumons des petites particules de saleté 

et des bactéries inspirées. Ainsi les poumons procèdent constamment à un auto-nettoyage» (CFCH, 

2010, p. 2.). Chez les personnes atteintes de mucoviscidose, l’absence de protéine CFTR normale 

engendre une surproduction de mucus anormalement épais et visqueux difficile à évacuer. Par 

conséquent, les bronchioles sont obstruées par l’excédent de mucus  et les échanges gazeux qui ont 

lieu au niveau des alvéoles ne sont plus possibles si celui-ci n’est pas évacué régulièrement. De 

plus, cet encombrement muqueux est un milieu favorable au développement des virus et des 

bactéries.  

En réaction aux infections, il se crée une inflamation chronique des muqueuses bronchiques qui 

perturbe passablement le tissu pulmonaire et finit même par le détruire. Une controverse existe au 

sujet de l’origine de cette inflammation, car celle-ci pourrait soit constituer une caractéristique de la 

mucoviscidose soit être uniquement liée aux infections (Balfour-Lynn & Elborn, 2007, p. 137).  
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Les premières manifestations de la maladie sont une toux chronique avec expectorations 

intermittentes et une dyspnée d’effort. Lorsque la maladie pulmonaire progresse, des lésions 

structurelles des voies respiratoires se produisent avec comme résultat des bronchiectasies. Au 

stade terminal, la maladie est caractérisée par d’importants dégâts dans les voies respiratoires ainsi 

qu’une fibrose du parenchyme pulmonaire. Il y a aussi un certain nombre de complications 

fréquentes tout au long de la maladie telles que : surinfections pulmonaires, emphysème, infections 

des voies aériennes supérieures, hémoptysie, pneumothorax, fibrose, cœur pulmonaire, 

hyperactivité bronchique, déformation thoracique en carène, hippocratisme digital qui peuvent à 

tout moment dégrader l’état du patient (Hodson, 2007). 

2.1.2. Les atteintes digestives  

L’appareil digestif est l’autre grand système atteint par la maladie. En effet, la majorité des patients 

atteints de mucoviscidose présentent des atteintes digestives. Elles peuvent se situer au niveau du 

tube digestif mais aussi du foie, des voies biliaires et du pancréas.  

Il faut savoir que le tube digestif sécrète également du mucus dont la viscosité est trop élevée. Cet 

élément est particulièrement problématique dans la sécrétion du suc digestif trop épais produit par 

le pancréas. Les canaux pancréatiques se retrouvent bouchés, empêchant par conséquent, 

l’acheminement des sucs digestifs dans l’intestin grêle. Or, ces sucs sont essentiels à la dégradation 

et à l’absorption des nutriments dans le sang par la paroi de l’intestin. Tous les nutriments (sucres, 

graisses, protéines)  arrivent alors dans le côlon sans avoir été préalablement absorbés. Ils sont 

ensuite dégradés par les bactéries de la flore intestinale (côlon) puis évacués. Puisque les patients 

atteints de mucoviscidose n’assimilent pas bien les nutriments, ils présentent des symptômes de 

malabsorption malgré de copieux repas. Pour pallier à ce problème, les patients prennent ces sucs 

pancréatiques sous forme de gélule à avaler avant les repas (CFCH, 2010, p. 3). 

Au niveau du tube digestif, il existe divers autres formes de manifestation telles que : les reflux 

gastro-œsophagiens, l’iléus méconial qui survient chez 10 à 15% des nouveau-nés atteints de 

mucoviscidose, le syndrome d’obstruction intestinal distal et des manifestations hépatobiliaires 

(Bush et al., 2006). 

2.1.3. Les autres atteintes  

La mucoviscidose étant une maladie multi-systémique touchant principalement les glandes 

exocrines, il existe d’autres atteintes en plus de celle pulmonaire et digestive. En effet, il est 

fréquent de rencontrer un type de diabète particulier aux personnes atteintes de mucoviscidose 

puisqu’elles ont une diminution de la sécrétion de l’insuline suite à une destruction d’une partie des 

canaux pancréatiques. Ce phénomène est également influencé par la malabsorption des nutriments 

et les dysfonctions hépatiques, entre-autres. A cause de cette malabsorption, les patients sont 

souvent rapidement atteints d’ostéoporose. Mais les atteintes de l’appareil locomoteur  ne s’arrêtent 
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pas là, puisqu’il est courant d’observer des arthralgies liées aux poussées infectieuses. Il existe 

encore bien d’autres problèmes et complications liés à la mucoviscidose, tels que : trouble de la 

reproduction, manifestation cardiaque, hypertension pulmonaire, déshydratation aigue par perte des 

sels minéraux, etc (Lebecque & Baran, 2002). 

Afin d’évaluer la sévérité de la maladie, il existe un score nommé  score de Shwachmann. Celui-ci, 

permet d’évaluer la sévérité de la maladie en prenant en compte l’examen clinique, la nutrition, 

l’activité générale et les radiographies thoraciques. Il permet également de faire un lien avec le 

pronostic (Stollar, Adde, Cunha, Leone & Rodrigues, 2011). 

2.1.4. Les traitements de la mucoviscidose  

La mucoviscidose est une maladie chronique qui nécessitera des traitements et des soins à vie pour 

les patients atteints. Les traitements reposent sur la diminution des symptômes et la prévention des 

complications. Pour une prise en charge optimale et adaptée à chaque patient, ceux-ci sont astreints 

à de nombreux traitements qui demandent une collaboration interdisciplinaire mais aussi beaucoup 

de communication avec les parents et les patients (CFCH, 2010). Il faut savoir que le traitement 

peut prendre jusqu’à plusieurs heures par jour. Celui-ci comprend : les traitements respiratoires, 

digestifs, la vaccination, etc. Par ailleurs, les patients sont fréquemment hospitalisés pour des cures 

d’antibiotiques ou lors d’exacerbation de la maladie.   

2.1.5. Prise en charge des effets respiratoires de la maladie  

La prise en charge respiratoire est déterminante dans la maladie puisque le plus souvent les patients 

meurent des conséquences de cette atteinte.  Les objectifs de la prise en charge respiratoire sont les 

suivants (Delaunay, 2005, p.182-183) : 

� Prévenir la stase bronchique 

� Prévenir l’infection  

� Dépister et traiter les surinfections 

� Traiter l’hyperactivité bronchique  

� Traiter l’insuffisance respiratoire 

 

La physiothérapie respiratoire joue un grand rôle dans les soins de la mucoviscidose. En effet, le 

physiothérapeute intervient au domicile du patient mais également lors des phases 

d’hospitalisation. Selon Reychler & Opdekamp (2007, p.157) ses buts sont : l’amélioration de la 

ventilation, de la clairance mucociliaire, des échanges gazeux, la diminution de la résistance des 

voies aériennes, la diminution de l’obstruction bronchique pour espérer un  ralentissement de 

l’évolution de la maladie ainsi qu’une meilleure qualité de vie. Pour mener à bien ses séances, le 

physiothérapeute a recours à diverses techniques manuelles et mécanique telles que : le drainage 

bronchique par accélération du flux expiratoire, l’éducation au drainage autogène, la toux 
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provoquée/dirigée, les exercices à débit inspiratoire contrôlé, la pression expiratoire positive 

continue/oscillante, l’oxygénothérapie, la gymnastique respiratoire, etc. 

De plus, le physiothérapeute s’occupe aussi de l’aérosolthérapie en surveillant la bonne prise du 

médicament afin d’en obtenir une efficacité maximale. L’aérosolthérapie comprend des fluidifiants, 

des bronchodilatateurs et des anti-inflammatoires. Finalement, il incitera et proposera des activités 

physiques pour majorer les bénéfices obtenus lors des séances de physiothérapie (cf. chapitre 

mucoviscidose et activité physique). 

Les personnes atteintes de mucoviscidose ont fréquemment de l’antibiothérapie permettant 

d’éradiquer ou de limiter les infections bronchiques (Lebecque & Barand, 2002). 

2.1.6. Prise en charge digestive et nutritionnelle   

A cause de leur problème d’absorption des nutriments, les patients atteints de mucoviscidose sont 

suivis par des diététiciens afin de combler leur manque d’apport énergétique. En effet, certaines 

études ont démontré que la population malade a des besoins caloriques compris entre 120% et 

150% des apports standards. De plus, en phase de récupération physique, la dépense est 30% 

supérieure à celle du sujet sain en raison du travail respiratoire supplémentaire lié à la pathologie 

(Lagniaux & Pelca, 2008, p.27). Par conséquent, les personnes atteintes de mucoviscidose sont 

soumises à un régime hypercalorique et enrichie en électrolytes, vitamines et oligo-éléments qu’on 

appelle la supplémentation orale fractionnée. D’autre part, si ce mode d’alimentation ne suffit pas, 

les patients peuvent se voir proposer la nutrition nocturne par sonde naso-gastrique. Finalement, 

pour pallier à la défaillance pancréatique, les patients prennent des extraits pancréatiques d’origine 

porcine au début de chaque repas et collation. Ces extraits pancréatiques permettent d’augmenter 

l’apport en calories et donc de mieux couvrir leurs besoins nutritionnels (Turck, 2013, p.26-27). 

2.2. L’activité physique  

2.2.1. Place de l’activité physique dans notre société 

Les bénéfices de l’activité physique sont reconnus socialement de manière appuyée. Par ailleurs, 

les professionnels de la santé sont des conseillers avérés pour la promotion d’une activité physique 

régulière. Elle est nécessaire pour protéger la population des risques de notre mode de vie 

sédentaire, qui selon l’OMS est le 4e facteur de risque de mortalité au niveau mondial. 

L’OMS a dans ce but, rédigé des recommandations en matière d’activité physique pour 3 groupes 

d’âge : 5-17 ans, 18-64 ans et 64 et plus. Notre population cible étant les individus dès 5 ans 

jusqu’aux environs de 50 ans, voici les recommandations de l’OMS pour les deux premières 

classes d’âge de la population saine. 
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Classe des 5-17 ans : 

« Pour les enfants et jeunes gens de cette classe d’âge, l’activité physique englobe notamment le 

jeu, les sports, les déplacements, les activités récréatives, l’éducation physique ou l’exercice 

planifié, dans le contexte familial, scolaire ou communautaire. Pour améliorer l’endurance cardio-

respiratoire, la forme musculaire et l’état osseux et réduire le risque de maladies non transmissibles, 

il est recommandé ce qui suit : 

1. Les enfants et jeunes gens de 5 à 17 ans devraient accumuler au moins 60 minutes par jour 

d’activité physique d’intensité modérée à soutenue. 

2. La pratique d’une activité physique pendant plus de 60 minutes par jour apportera un bénéfice 

supplémentaire pour la santé. 

3. L’activité physique quotidienne devrait être essentiellement une activité d’endurance. Des 

activités d’intensité soutenue, notamment celles qui renforcent le système musculaire et l’état 

osseux, devraient être incorporées, au moins trois fois par semaine. » 

Adultes âgés de 18 à 64 ans :  

« L’activité physique englobe notamment les loisirs, les déplacements (par exemple la marche ou le 

vélo), les activités professionnelles, les tâches ménagères, les activités ludiques, les sports ou 

l’exercice planifié, dans le contexte quotidien, familial ou communautaire. […] Les 

recommandations ci-après […] visent à améliorer l’endurance cardio-respiratoire, la forme 

musculaire et l’état osseux, et à réduire le risque de maladies non transmissibles et de dépression : 

1. Les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 

minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance 

d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue.  

2. L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10 minutes.  

3. Pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la santé, les adultes 

devraient augmenter la durée de leur activité d’endurance d’intensité modérée de façon à atteindre 

300 minutes par semaine ou pratiquer 150 minutes par semaine d’activité d’endurance d’intensité 

soutenue, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue. 

4. Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes musculaires 

devraient être pratiqués au moins deux jours par semaine. »  

(Organisation Mondiale de la Santé,  2010) 

L’OMS dans ses recommandations inclue le jeu, les sports mais également les déplacements. En 

effet, l’idée répandue est que l’activité physique s’applique uniquement à la pratique d’un sport or 
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ce n’est pas le cas, et Caspersen, Powell & Christenson (1985, tiré de Duché & Van Praagh, 2009, 

p.99) nous en donne la définition suivante:  

« L’activité physique est définie comme tout mouvement corporel produit par la contraction des 

muscles squelettiques qui entraîne une augmentation substantielle de la dépense énergétique au-

dessus de la dépense de repos. » 

2.2.2. Qu’est-ce que l’activité physique ? 

L’activité physique ainsi définie peut ensuite se diviser en plusieurs catégories : professionnelle,  

de transport, domestique ou de loisir. Dans cette dernière, on peut dégager une activité physique  

non-structurée d’une structurée. On parle d’activité physique structurée lorsque l’effort est effectué 

au vu de certains objectifs : le bien-être, dans un but de santé ou dans le maintien ou l’amélioration 

des capacités. Selon chacun de ces objectifs il en découle une pratique différente (Duché & Van 

Praagh, 2009, p.101). 

L’activité physique est définie par le MET (Metabolic Equivalent Task) ; celui-ci correspond à un 

équivalent métabolique de la consommation d’oxygène au repos c’est-à-dire 3,5mL/min/kg du 

poids corporel (University of Iowa Hospitals and Clinics, 2006).  

On peut en tirer la classification suivante : 

 

METs Capacité physique Genre d’activités 

< 4 Très basse Repos, station debout/assise, manger, conduire une voiture < 

habillage/déshabillage < marche à 4km/h < se doucher 

4-7 Basse Descendre les escaliers < marche à 5.6km/h < marche avec des 

béquilles 

7-11 Moyenne Jogging à 8km/h < ski < courir à 12km/h, pédaler à 20.9km/h, 

basketball < nager le crawl à 0.6m/s, handball 

11-14 Bonne Courir à 13.7km/h (12 METs) 

>14 Très bonne Courir à 16km/h, nager le crawl à 0.8m/s (15 METs) 

 

2.2.3. Voies métaboliques de production de l’ATP/Types d’entrainement 

physique 

L’énergie nécessaire à un effort physique sera fournie sous forme d’ATP (Adénosine 

TriPhosphate), un composé à haute énergie produit par la rupture des liaisons chimiques de 
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différents substrats. Ceux-ci  seront utilisés selon leur nature pour subvenir aux besoins d’efforts de 

différentes intensités, suivant chacun une voie métabolique caractéristique. L’entraînement 

anaérobique empruntant les voies anaérobie alactique et lactique tandis que l’entraînement 

aérobique utilise le système oxydatif.  

Voie anaérobie alactique (système ATP-PCr)  

Il est le système le plus simple, il utilise une molécule présente dans la cellule appelée 

phosphocréatine (PCr) ou créatine phosphate. Celle-ci possède une liaison phosphate à haute 

énergie, la rupture de cette liaison par l’enzyme créatine kinase permet la transformation d’ADP 

(Adénosine Diphosphate) en ATP. Cependant, la production d’ATP n’est pas dans le but 

d’« effectuer un travail cellulaire, mais pour reconstituer les stocks d’ATP ». Ce système fourni 

l’énergie pour les 3-15 premières secondes de l’effort (Costill, Wilmore & Kenney, 2009, p.54). 

Voie anaérobie lactique (système glycolytique)  

La production d’ATP est fournie par la libération d’énergie lors de l’hydrolyse du glucose 

(dégradation) par les enzymes glycolytiques. Le glucose correspond au 99% du sucre circulant dans 

le sang, provenant de la digestion des glucides et de la dégradation du glycogène hépatique. « Le 

glycogène est synthétisé à partir du glucose par un processus de glycogenèse. Il est stocké dans le 

foie et le muscle avant d’être utilisé » (Costill et al., 2009, p.55), pour cela il sera préalablement 

dégradé par glycogénolyse. 

La glycolyse est un phénomène complexe comprenant 12 réactions qui vont finalement conduire à 

la production de l’acide lactique. Ce processus va permettre l’obtention de 3 moles d’ATP par 

molécule de glycogène hydrolysé ou 2 moles d’ATP par molécule de glucose. « Ce système 

énergétique ne produit pas de grandes quantités d’ATP. Malgré tout, les actions combinées des 

deux systèmes ATP-PCr et glycolytique permettent aux muscles de produire des forces 

considérables, même lorsque la fourniture en oxygène est limitée. Ces deux systèmes agissent de 

manière prédominante dans les toutes premières minutes d’exercice, en particulier s’il est très 

intense » (Costill et al., 2009, p.55). 

La non-utilisation d’oxygène dans ce processus conduit à la transformation de l’acide pyruvique 

produit lors de la glycolyse, en acide lactique. La dissociation de cet acide va créer un sel appelé 

lactate. L’acidification des fibres musculaires par l’acide lactique entrave le « fonctionnement 

enzymatique de la glycolyse et donc inhibe la dégradation du glycogène.  Elle diminue également 

la capacité des fibres à libérer le calcium et par là même leur pouvoir contractile » (Costill et al., 

2009, p.56). 

Ce système de resynthèse de l’ATP par glycolyse  peut être vu comme une « réserve de carburant » 

qui se met en marche lorsque la demande en oxygène excède l’utilisation d’oxygène, comme dans 

le sprint final par exemple. La concentration de lactate dans le sang augmente plus rapidement mais 
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d’une façon croissante chez les personnes non-entraînées dans un exercice physique augmentant en 

intensité. Tandis que les personnes entraînées ont leur concentration de lactate qui augmente d’un 

coup dans des intensités d’effort plus élevées (McArdle, 2006, p.446). 

Les types d’entrainement utilisant ce mécanisme sont par exemple : le sprint et l’haltérophilie lors 

desquels la demande en oxygène est intense mais brève. 

 

Voie aérobique (système oxydatif) 

L’utilisation de l’oxygène fait de ce système un processus aérobie qui correspond à la respiration 

cellulaire. 

La réaction métabolique aérobique va garantir le transfert d’énergie conséquent dans les activités 

durant plus de 2-3 minutes. Lors d’un exercice physique la consommation d’oxygène va augmenter 

rapidement dans la première minute d’effort, celle-ci va ensuite atteindre un plateau aux environs 

de 4-6 minutes. Ce plateau est appelé le « steady rate of aerobic metabolism » correspondant à 

l’équilibre entre le besoin en énergie du corps et le taux de production d’ATP (McArdle, 2006, 

p.206).  

On peut dissocier 3 processus distincts faisant usage de substrats différents : 

� l’oxydation des glucides 

� l’oxydation des lipides 

� la béta-oxydation 

� l’oxydation des protéines 

 

Oxydation des glucides 

Pour l’obtention d’ATP, trois étapes sont nécessaires ; la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne 

de transport des électrons. 

La glycolyse se retrouve également dans ce processus aérobie, il est le même que pour la voie 

glycolytique avec comme différence la non-stagnation d’acide pyruvique. Cet acide est en effet 

converti en acétyl-coenzyme, celui-ci va ensuite subir une série de réactions chimiques complexes 

(appelé cycle de Krebs) qui va achever l’oxydation de ce coenzyme. Dans ce procédé deux moles 

d’ATP seront créées et le substrat (glucide) dégradé en hydrogène et en CO2, le CO2 diffusera 

facilement hors de la cellule pour atteindre les poumons par transport sanguin où il sera rejeté. 

L’accumulation d’hydrogène et donc de ions H+ au sein de la cellule, risquerait d’augmenter de 

manière trop importante l’acidité. Ceux-ci sont éliminés par une série de réactions couplées au 

cycle de Krebs avec un acheminement des ions hydrogènes vers la chaîne de transport des électrons 
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« où ils sont divisés en protons et électrons. A la fin de la chaîne, les H+ se combinent à l’oxygène 

pour former de l’eau, prévenant ainsi l’acidification du milieu » (Costill et al., 2009, p.58). 

Oxydation des lipides 

Ce système est peu productif en énergie, il utilise les stocks de glycogène hépatiques et 

musculaires. Seuls les triglycérides sont transformables en énergie utilisable par le corps, ils sont 

dégradés en leurs trois composants fondamentaux, une molécule de glycérol et trois d’acides gras 

(AGL). Les AGL sont libérés dans la circulation sanguine pour pénétrés ensuite dans les fibres 

musculaires par diffusion (Costill et al., 2009, p.59). 

Béta-oxydation 

Ce processus utilise les lipides comme substrat mais rejoint dans son métabolisme celui des 

glucides. En effet, les AGL une fois qu’ils ont pénétrés dans le muscle, seront activés puis 

catabolisés par une activité enzymatique (la béta-oxydation) dans les mitochondries. Ce processus 

coûteux en ATP va produire de l’acide acétique qui sera converti en acétyl-coenzyme, rejoignant 

ainsi le métabolisme des glucides, la prochaine étape sera ainsi le cycle de Krebs (Costill et al., 

2009, pp.59-60). 

Oxydation des protéines 

L’utilisation des protéines comme substrat se fait à travers les acides aminés, dont certains peuvent 

être convertis en glucose ou transformés en pyruvate ou en acétyl-coenzyme et rejoindre une des 

voies métaboliques. La transformation de l’azote présent dans les acides aminés en urée nécessitant 

de l’énergie (ATP), il est difficile de quantifier l’apport énergétique de cette voie (Costill et al., 

2009, p.60). 

2.2.4. VO2max 

La VO2max ou consommation maximale d’oxygène est le critère de choix pour coter la capacité de 

performance d’endurance ou la capacité aérobie. Elle indique la capacité de l’individu à la 

resynthèse de l’ATP, cette valeur est rapportée le plus souvent au poids du corps mais dépend de 

tous les systèmes organiques qui nécessitent un apport d’oxygène, son transport, son absorption et 

son utilisation lors d’un exercice physique: cœur, poumons, muscles squelettiques. Cette valeur va 

augmenter tout au long de la croissance, au vu de l’agrandissement des différents organes évoqués 

plus haut. Un dimorphisme sexuel est observé, en effet les garçons auront déjà depuis l’âge de 6 

ans une VO2max plus importante que les filles (Duché & Van Praagh, 2009, p.33). 

Ce système produit plus d’énergie que le métabolisme anaérobie mais plus lentement, notamment 

du fait que le transport de l’oxygène est effectué par le système cardio-respiratoire. Une molécule 

de glucose donnera 38-39 moles d’ATP pour le système aérobie alors qu’elle n’en produira que 2 à 
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3 dans le système anaérobie. Ce taux d’oxydation est par ailleurs plus élevé chez l’enfant que chez 

l’adulte.  

Le mécanisme aérobie est utilisé dans tous les sports d’endurance comme par exemple : le vélo, la 

course à pied et la natation. 

Les trois filières énergétiques sont utilisées dans tous les efforts mais dans des proportions 

différentes (Costill et al., 2009, p.60). 

 

Figure 2: Tiré de Cherpeau avec autorisation de l’auteur, Courbe de Howald  
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2.2.5. Effets bénéfiques de l’activité physique 

L’activité physique a démontré des effets bénéfiques sur les éléments suivants : 

� Le statut minéral osseux, ce qui induit la diminution du risque d’ostéoporose à l’âge adulte, 
(Bailey & Martin, cités par Duché & Van Praagh, 2009, p.152) 

� L’augmentation de la prévalence de l’obésité infantile avec « un effet préventif sur la prise 
de poids et l’augmentation de la masse graisseuse » (Moore, Gao, Bradlee, Cupples, 
Sunderajan-Ramamurti, Proctor et al. cités par Duché & Van Praagh, 2009 p.152) 

� L’amélioration de la santé mentale (McAuley & Rudolph, 1995) et plus précisément 
l’anxiété, la dépression, l’humeur et l’état émotif chez les jeunes (Ortega, Ruiz, Castillo & 
Sjöström, cités par Duché & Van Praagh, 2009, p. 152) 

� Le profil lipidique, (Suter & Hawes, cités par Duché & Van Praagh, 2009, p.152) 

� La régulation des comportements sains de la vie quotidienne ; appétit, sommeil, tabagisme, 
consommation d’alcool, etc. (Tao, Xu, Kim, Sun, Su & Huang, cités par Duché & Van 
Praagh, 2009, p.153) 

� La diminution du nombre de maladies coronariennes, (O’Connor, Buring, Yusuf, 
Goldhaber, Olmstead, et al., 1989, p.234)   

� L’action positive sur l’incidence des pathologies vasculaires cérébrales, (Evenson, 
Rosamond, Cai, Toole, Richard, et al., 1999, p.1337) et périphériques (Simonsick, Lafferty 
& Philipps, 1993, p.1443) 

� La lutte contre l’insulinorésistance, (Fabre & Préfaut, 1998, p.1240) 

� L’influence bénéfique sur la cognition et, en particulier sur les processus d’attention, 
(Fabre & Préfaut, 1998, p.1243) 

 

Les bienfaits de l’activité physique étant reconnus mondialement, pourquoi l’ensemble de la 

population n’a-t-elle pas une activité physique adaptée et régulière ?  

Sallis, Simons-Morton, Stone, Corbin, Epstein et al. (cités par Duché & Van Praagh, 2009, p.147) 

ont décrit à ce sujet des déterminants de l’activité physique.  Selon eux trois types de facteurs 

auraient un impact sur la pratique de l’activité physique : personnels, socio-culturels et 

environnementaux. Ils décrivent notamment que l’accès facilité, le temps passé à l’extérieur ainsi 

que la pratique antérieure conditionneraient positivement l’individu à une activité physique. 

2.2.6. L’activité physique chez les personnes atteintes de mucoviscidose 

L’activité physique a été démontrée comme bénéfique pour les personnes ayant la mucoviscidose, 

la pratique de celle-ci a un impact sur l’amélioration des fonctions pulmonaires, amélioration de la 

minéralisation osseuse et une augmentation de l’estime de soi et de la qualité de vie. De plus, 

l’activité physique permet de faire remonter les sécrétions et donc de majorer le bénéfice obtenu 

lors des séances de désencombrement (Lagniaux & Pelca, 2008, p.28).  
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Au niveau de l’amélioration des fonctions pulmonaires, plusieurs revues systématiques démontrent 

d’une part une amélioration de la VO2max ainsi qu’une amélioration de la CVF (Capacité Vitale 

Forcée). La CVF étant améliorée par un entrainement aérobique à long terme qui aurait un effet de 

préservation de la fonction pulmonaire (Van Doorn, 2010 ; Shoemaker, 2008). D’autre part, un 

entrainement aérobique à court terme améliorerait la VO2max et le VEMS (volume expiratoire 

maximal en une seconde), avec un déclin significatif après 6 mois (Van Doorn, 2010).   

L’amélioration de la VO2max est essentielle car elle semble être un facteur pronostic sur 

l’évolution de la maladie et sur l’espérance de vie (Van Doorn, 2010, p.48). En effet, la VO2max 

serait corrélée au taux de survie, il devient ainsi capital d’utiliser toutes les possibilités de 

l’augmenter. 

Par ailleurs, celle-ci a une influence sur la qualité de vie, de par sa corrélation avec la capacité 

physique déterminée par le MET (Taylor, C., 2013). La pratique d’un exercice physique à 4 METs 

par heure et par semaine, valeur recommandée, améliore la qualité de vie (Shibata,  Oka, Nakamura 

& Muraoka, 2008, p.2) et diminue le nombre de jours malade (Brown, Balluz, Heath, Moriarty, 

Ford et al., 2003, p.520) en comparaison avec des personnes physiquement inactives. 

Activité habituelle 

Selon une étude des auteurs Nixon, Orenstein & Kelsey parue en 2001 : «Habitual physical activity 

in children and adolescents with cystic fibrosis», les enfants ayant la mucoviscidose auraient la 

même activité physique globale que les enfants sains, avec un total de MET-hours semblable. 

Cependant, ils éviteraient plus les activités « vigoureuses » correspondant à un effort de plus de 6 

METs.  

Cette constatation se retrouve dans la population adulte, les activités physiques « vigoureuses » 

c’est-à-dire supérieures à 3 METs dans cette étude, sont effectuées moins souvent par les individus 

atteints de mucoviscidose que les personnes saines. Cependant, les activités de faible intensité ainsi 

que la portion d’inactivité étaient identiques dans les deux groupes (Fournier, Bosquet, Leroy, 

Perez, Neviere  & Wallaert, 2005, p.63). 

Il existe des échelles spécifiques permettant de mesurer le niveau d’activité physique quotidien des 

patients atteints de mucoviscidose tels que :  

� Habitual Activity Estimation Scale (HAES) 

� Kriska’s Modifiable Activity Questionnaire (MAQ) 

(Lagniaux, & Pelca, 2008, p.28) 

Conseils pour la pratique d’activité physique  

Les conseils donnés par les professionnels et par les associations sont d’encourager à  la pratique 

d’un sport sans en privilégier un type particulièrement. L’important est de conserver la motivation 
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pour l’activité. Le sport choisi devra tenir compte des quelques contre-indications qu’il est 

important de respecter pour assurer la sécurité qui sont : 

 

� les sports de combats : coups sur le thorax donc sur chambre implantable si présence de 
celle-ci (Deneuville, Roussey, Guillot & Dassonville, 2006). 

� la plongée sous-marine : augmentation de l’espace mort anatomique, de la consommation 
d’oxygène, des résistances, du risque d’hypothermie, risque de déshydratation ; diminution 
du volume de fermeture qui se trouve plus proche du volume résiduel (Panchard, Bänziger, 
Fuchs, Haldi & Oswald, 2006, p.10) 

� haute altitude : diminution de la concentration de l’air en oxygène, impliquant une 
diminution de la PO2 (pression partielle en oxygène) (Deneuville, Roussey, Guillot & 
Dassonville, 2006). 

 

L’association « étoile des neiges » conseille de favoriser différents types de sport selon les âges, en 

favorisant l’aspect ludique et la coordination gestuelle pour les enfants de 7-11 ans, puis de choisir 

plutôt un sport d’endurance entre 11-15 ans et finalement d’encourager une activité physique 

régulière quelle qu’elle soit pour les personnes de plus de 15 ans. 

2.3. Qualité de vie 

Tate, Kalpakjian et Forchheimer (2002) considèrent la qualité de vie comme un concept dynamique 

qui varie pour chaque individu au cours des différentes étapes de leur vie (p.18). Selon la définition 

de l’OMS (1993) « La qualité de vie est définie comme la perception qu’un individu a de sa place 

dans la vie, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation 

avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large qui peut 

être influencé par la santé physique du sujet, son état psychologique et son niveau d’indépendance, 

ses relations sociales et sa relation aux éléments essentiels de son environnement ». La qualité de 

vie possède de multiples définitions qui n’ont à ce jour pas permis de trouver un consensus au sein 

de la communauté scientifique. Toutefois, la définition de l’OMS de 1993 est la plus 

communément utilisée puisqu’elle respecte le caractère multidimensionnel de ce concept  

(Rotonda, 2011, p.12). 

L’émergence du concept de la qualité de vie a vu le jour grâce aux changements de vision de la 

santé qui a incorporé les domaines physique, psychologique et social sans la restreindre à l’absence 

de maladie.  Cette vision a fait découler deux concepts complémentaires de la qualité de vie :  

- La qualité de vie d’un point de vue environnemental 

- La qualité  de vie liée à la santé 

Dès lors,  la qualité de vie devient un centre d’intérêt majeur pour la recherche dans les domaines 

de la santé. Ceci va engendrer la création d’outils de mesure spécifiques comme les entretiens 

individuels (mesure directe) et les questionnaires (mesure indirecte).  
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 L’OMS (2010) a développé dans le cadre d’une collaboration internationale une échelle de la 

qualité de vie la World Health Organization Quality Of Life (WHOQOL). Celle-ci a été élaborée 

dans une optique d’« universalité » afin de limiter les biais culturels. Cette échelle prend en compte 

six domaines : énergie physique et fatigue, image psychologique du corps et de son apparence, 

niveau d’indépendance, relations sociales, environnement et spiritualité, croyances personnelles, 

religion [annexe I]. Une caractéristique supplémentaire de cette échelle est l’intégration au 

questionnaire des domaines de la spiritualité et de l’environnement, élargissant le concept de la 

qualité de vie par rapport à d’autres questionnaires génériques (Rotonda, 2011, p.20). Comme 

décrit précédemment, la qualité de vie est influencée notamment par la santé physique. C’est 

pourquoi il existe des questionnaires spécifiques à une pathologie pour la mesure de la qualité de 

vie, par exemple pour la mucoviscidose : le Cystic Fibrosis Questionnaire. Nous avons pu nous 

apercevoir que ce questionnaire adapté présente des domaines spécifiques à la pathologie, tels que 

les troubles de l’appétit et les contraintes liées aux traitements. Malgré l’existence de 

questionnaires spécifiques à la mucoviscidose, nous n’avons pas pu retrouver dans la littérature 

d’études qualitatives s’intéressant de près à la perception de la qualité de vie par les personnes 

atteintes de cette maladie.  
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3. Problématique 

A l’heure actuelle, il est tout à fait reconnu que l’activité physique est bénéfique pour les personnes 

atteintes de mucoviscidose. Comme nous l’avons déjà mentionné, plusieurs études ont mis en 

évidence les bienfaits de l’activité physique sur notamment : les fonctions pulmonaires (Hebestreit 

et al., 2010),  la minéralisation osseuse (Hind et al., 2008), la qualité de vie et  l’estime de soi 

(Morris, 2008). Cependant, elle n’est que peu prescrite ou de manière vague, certainement parce 

qu’il n’existe pas de consensus des programmes d’entrainement pour les personnes atteintes de 

mucoviscidose (Karila et al 2010).  

Il a été démontré qu’il existe une corrélation entre la VO2max et le taux de survie des patients 

atteints de mucoviscidose. Nous pouvons ainsi la considérer comme un fort prédicteur de survie 

pour cette population (Nixon & Orenstein, cité par Sosa et al 2012, p.1). La VO2max pourrait être 

amélioré par l’activité physique car cette dernière influe directement sur la capacité physique, elle-

même dépendante de la VO2max. En effet, la capacité physique (MET) = VO2max en mL/min/Kg 

divisé/3.5 (Sergia, Coina, Sartia, Perssinottob, Pelosoa et al., 2010, p.85).  

La meilleure gestion de la maladie par  les traitements a permis d’augmenter l’espérance de vie de 

5 à 42 ans, en l’espace d’un demi siècle ce qui a pu faire apparaître la notion de qualité de vie dans 

l’existence de ces patients (Tschopp, 2011, p.804). Or, la capacité physique est un facteur prédictif 

de la qualité de vie, notamment chez les personnes avec des pathologies respiratoires puisqu’elle 

permet entre autre la diminution de la dyspnée à l’effort (Grosclaude & Ziltener, 2010, p.1497). De 

part la relation entre  la VO2max et la capacité physique, nous considérons dans ce travail que la 

VO2max influence positivement la qualité de vie.  

En considérant les éléments ci-dessus, l’activité physique comme traitement chez les personnes 

atteintes de mucoviscidoses prend alors tout son sens. L’activité physique  permet également un 

moment de divertissement dans un quotidien rempli de lourds traitements.  

La détermination des types d’entraînement physique et de leurs modalités qui améliorent la 

VO2max, permettrait la mise en place de programmes d’entraînement adaptés aux personnes 

atteintes de mucoviscidose. Par ailleurs, nous nous intéresserons au lien existant entre la VO2max 

et la qualité de vie pour évaluer dans quelle mesure l’activité physique a une influence sur le 

quotidien de ces patients. 

Ces différents éléments nous ont conduits à la question de recherche suivante : 

Chez les personnes atteintes de mucoviscidose, quels types d’entraînements et leurs modalités 

peuvent-ils améliorer la VO2 max et cela a-t-il un impact sur la qualité de vie ? 
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3.1. Nos objectifs spécifiques à notre question de recherche   

� Ressortir les types d’entrainement et leurs modalités améliorant la VO2max  

� Observer les liens entre VO2max et qualité de vie  

� Juger du niveau de preuve que constitue cette littérature scientifique  

� Discuter les résultats et leurs implications dans la clinique  
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4. Méthodologie de recherche  

4.1. L’approche 

Il existe différentes approches pour réaliser une synthèse d’études scientifiques. Doyle (2003) 

décrit trois différents types d’investigation : méta-analyse pour les études quantitatives (inclusion 

des statistiques), revue de la littérature (narrative) pour résumer logiquement n’importe quel type 

de littérature et méta-ethnographie comme une méthode de synthèse des études qualitatives. 

Pour répondre à notre question de recherche nous avons décidé de faire une synthèse narrative. En 

effet, nous pensions que cette forme était la plus adaptée à notre revue systématique quantitative. 

Notre population était relativement hétérogène ne permettant pas à première vue la réalisation 

d’une méta-analyse. Cela s’est avéré injustifié car nous nous sommes rendues compte à posteriori 

que notre population était compatible avec une pondération statistique. Cependant, cette prise de 

conscience est arrivée trop tard dans notre démarche méthodologique.   

La synthèse narrative comporte 6 points-clés que nous avons suivi pour élaborer notre revue 

systématique (Popay, Roberts & Sowden, 2005, pp. 9-10) : 

1) Identifier l’objectif particulier de la revue et effectuer une première recherche de la 
littérature disponible  

2) Spécifier la question de recherche  

3) Sélectionner les études à inclure dans la revue  

4) Extraction des données et appréciation de la qualité des études  

5) Synthèse des résultats  

6) Report des résultats et discussion sur la base de ceux-ci 

 

4.2. Stratégie de recherche 

Toutes nos recherches ont été réalisées sur les bases de données Medline Pubmed, PEDro, 

CINHAL et Cochrane. Elles nous semblent être les plus pertinentes pour répondre à notre question 

de recherche et réaliser notre revue systématique. En effet, il s’agit des bases de données qui 

regroupent le plus grand nombre de références quantitatives dans les domaines de la santé. De plus, 

lors de nos différents cours et périodes de formation pratique, nous avons pu nous rendre compte 

qu’il s’agit des bases de données les plus souvent consultées par les physiothérapeutes.  

Pour commencer, nous avons établi une sélection de mots-clés en lien avec notre question de 

recherche tels que : activité physique et mucoviscidose. Afin d’être les plus rigoureuses possible, 

nous avons effectué des recherches par Mesh terms.  Pour traduire de la plus fidèle des manières 

nos mots-clés en Mesh terms, nous avons utilisé l’outil HONselect pour le thésaurus Medline. La 
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base de données CINHAL possède un thésaurus différent qui nous a demandé de faire également 

une recherche sur CINHAL Headings afin d’obtenir les Mesh terms adaptés à cette base de 

données. 

Résultats des mots-clés 

 

 

 Ces mesh terms nous ont permis d’élaborer des équations de recherche que nous avons reportées 

dans un tableau [annexe II]. Voici un exemple sur medline/pubmed  “physical therapy OR motor 

activity OR locomotor activity OR exercise OR sport OR athletic OR exercise therapy  AND cystic 

fibrosis”, limites : francais & anglais, parution <10 ans = 139 résultats. Au total, nous avons récolté 

435 études parmi les différentes bases de données grâce à nos différentes équations de recherche.  

La partie recherche s’est terminée le 9 novembre 2012. 

4.3. Sélection des articles  

La sélection de nos articles s’est faite en trois phases. Nous avons tout d’abord trié les 435 études 

trouvées sur les bases de données par leur titre en appliquant les critères d’inclusion et d’exclusion 

choisis au préalable. Après cette première étape, nous nous sommes retrouvées avec 64 études. 

Nous les avons classées dans un tableau EXCEL afin d’archiver nos recherches, de s’assurer de ne 

manquer aucune étude pertinente ainsi que pour être en mesure d’éliminer les doublons. 

Critères d’inclusion  

� étude traitant d’une population atteinte de mucoviscidose âgée de 5 à 25 ans 

� Etude quantitative  

� Etudiant la modification de la VO2max grâce à l’activité physique  

� Etudiant l’impact de l’activité physique sur la qualité de vie  

mot-clés principaux

Mucoviscidose

Activité physique 

Mesh terms CINHAL headings

cystic fibrosis

physical activity, exercise, physical fitness, physical 

performance, physical endurance, physical 

education, activity therapy  

Mesh terms HONselect

cystic fibrosis 

physical activity, exercises, sport, motor activity, 

locomotor activity, athletic, exercise therapy 
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Critères d’exclusion  

� Programme d’activité physique dans le but d’améliorer la force des muscles respiratoires  

� Population transplantée  

� Etudes comprenant d’autres pathologies respiratoires chroniques que la mucoviscidose  

 

Les limites  

Etudes en langue française, anglaise et datant de moins de 10 ans. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons lu les résumés de ces 64 études restantes et avons ou non 

décidé de les garder, toujours en fonction de nos critères d’inclusion et d’exclusion. Après cette 

deuxième phase, il nous restait 21 études encore admissibles dans notre revue.   

Dans une troisième et dernière phase, les 21 études sélectionnées grâce à la lecture des résumés, ont 

été lues en entier pour retenir encore 11 études admissibles dans notre revue systématique. Sur les 

11 études restantes, nous avons décidé de ne choisir que les 4 RCT’s (études randomisées 

contrôlées)  afin d’avoir un groupe contrôle. De plus, les RCT’s correspondent aux études de 

meilleur niveau d’évidence. En effet, selon la Haute Autorité de Santé, les RCT’s sont de grade A, 

ce qui correspond à une preuve scientifique établie.  

Lors de chaque étape, nous avons chacune fait le tri des études séparément pour ensuite confronter 

nos résultats. Lorsque nos avis divergeaient, nous avons discuté jusqu’à ce qu’un consensus soit 

possible. Nous avons également fait une recherche manuelle dans la bibliographie des articles 

retenus et des revus systématique sur le sujet, afin de s’assurer d’avoir localisé toutes les études 

pertinentes pour notre question de recherche. Cependant, aucune étude supplémentaire n’a été 

inclue par cette recherche. 

4.4. La qualité des articles   

Nous avons ensuite jugée de la qualité de nos RCT’s pour pouvoir pondérer nos résultats. Pour ce 

faire, nous avons décidé d’utiliser l’échelle d’évaluation PEDro. La PEDro scale est une échelle 

validée pour mesurer la qualité méthodologique des études cliniques (De Morton, N., 2009). Nous 

avons chacune de notre côté rempli la grille d’évaluation, pour ensuite confronter nos résultats et 

ainsi trouver un consensus. Nous avons finalement comparé nos résultats avec les résultats que 

nous avons trouvés sur la base de données PEDro. 
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4.5. Extraction et analyse des données   

Afin d’extraire toutes les données importantes pour répondre à notre question de recherche, nous 

avons réalisé une grille d’extraction de données [annexe III] que nous avons utilisée pour les 4 

études retenues. Les deux auteures ont rempli chacune la grille d’extraction pour deux études, puis, 

nous nous sommes échangées les grilles remplies et avons effectué une correction de celles-ci. 

Finalement, nous nous sommes concertées pour discuter des points de désaccord dans le 

remplissage des grilles. 

L’analyse a consisté à regrouper les données de bases (baselines) ainsi que les différents résultats 

des deux outcomes choisis afin de pouvoir les confronter avec les différentes interventions de nos 

quatre études. Nous avons ensuite pu réaliser une synthèse des données pour chaque type 

d’entrainement ainsi que leurs modalités.  

4.6. Faisabilité   

Une première étude de faisabilité avait été réalisée lors du Projet de Travail de Bachelor. L’accès 

aux bases de données PubMed, PEDro, CINAHL et CochraneLibrary a été obtenu par 

l’intermédiaire du Centre de Documentation de la Haute Ecole Santé Vaud. La disponibilité des 

articles en texte intégral a été contrôlée auprès du Centre de Documentation de HESAV ou à la 

Bibliothèque Universitaire de Médecine. Le nombre d’articles présents dans la littérature et 

l’intérêt clinique de notre question de recherche rend cette revue réalisable. 

Des personnes ressources ont été consultées ponctuellement (directeur de travail, responsables de 

module, documentalistes, cliniciens, etc.) afin de nous conseiller tout au long de la  réalisation de 

cette revue. 

Nous avons trouvé trois revues systématiques sur le sujet. Cela dit, après lecture de celles-ci, nous 

nous sommes rendu compte qu’elles ne traitaient pas le sujet du point de vue de la VO2max et 

surtout qu’elles ne tiraient pas de conclusion pour la pratique physiothérapeutique. Nous pensons 

donc que notre état des lieux sur cette problématique garde tout son sens. 
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5. Résultats  

Le résultat de notre recherche scientifique est résumé dans le diagramme des flux ci-dessous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche dans bases de données :  
Pubmed, CINHAL, PEDro, Cochrane  

435 études 

Total d’études 

435 études 

Etudes sélectionnées par titre 
+ élimination des doublons 

64 études 

Etudes exclues par titre + 
élimination des doublons 

371 études 
 

Etudes sélectionnées par 
résumé  

21  études 
 

Etudes exclues par résumé  
43 études 

 

Etudes sélectionnées par 
lecture texte intégral  

11 études 
 

Etudes exclues par lecture 
texte intégral  

10 études  
 

Etudes admises pour la revue 
systématique 

4 études 

Etudes exclues sur qualité 
7 études  

Recherche manuelle  

0 
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Les études retenues sont : 

� Klijn, P. H. C., Oudshoorn, A., van der Ent, C. K., van der Net, J., Kimpen, J. L., & 
Helders, P. J. M. (2004). Effects of anaerobic training in children with cystic fibrosis: a 
randomized controlled study. Chest, 125(4), 1299-1305. 

� Santana Sosa, E., Groeneveld, I. F., Gonzalez-Saiz, L., López-Mojares, L. M., Villa-
Asensi, J. R., Barrio Gonzalez, M. I. & Fleck, S. J., et al. (2012). Intrahospital weight and 
aerobic training in children with cystic fibrosis: a randomized controlled trial. Medicine 
and Science in Sports and Exercise, 44(1), 2-11. doi:10.1249/MSS.0b013e318228c302 

� Hebestreit, H., Kieser, S., Junge, S., Ballmann, M., Hebestreit, A., Schindler, C. & Schenk, 
T., et al. (2010). Long-term effects of a partially supervised conditioning programme in 
cystic fibrosis. The European respiratory journal: official journal of the European Society 
for Clinical Respiratory Physiology, 35(3), 578-583. doi:10.1183/09031936.00062409 

� Selvadurai, H.C., Blimkie, C. J., Meyers, N., Mellis, C. M., Cooper, P. J. & Van Asperen, 
P. P. (2002). Randomized controlled study of in-hospital exercise training programs in 
children with cystic fibrosis. Pediatric pulmonology, 33(3), 194-200. 

 

5.1. La qualité des études 

Le résultat de la qualité de nos études nous permettra de pondérer nos résultats dans la discussion. 

L’étude de Selvadurai et al. (2002) obtient un score PEDro de 5/10, Sosa et al. (2012) 7/10, Klijn et 

al. (2004) 6/10 et Hebestreit et al. (2010) 5/10.  

Dans le premier tableau [annexe IVa], il s’agit des résultats d’évaluation de la qualité effectuée par 

les auteures et dans le deuxième tableau [annexe IVb], il s’agit du résultat d’évaluation par la base 

de données PEDro. Nous pouvons observer qu’entre l’évaluation du score par PEDro et le nôtre, il 

y a généralement un point de désaccord.  Cet écart s’explique  certainement par un manque 

d’expérience et de connaissance de notre part des critères relatifs à l’échelle.  

Nous avons remarqué que les études ont un score moyen entre 5/10 et 7/10, ce qui correspond selon 

nous à une qualité de moyenne à bonne. En effet, nous ne considérons pas ces études de mauvaise 

qualité puisqu’elles sont contraintes à perdre 2 points pour l’aveuglement des sujets et du 

thérapeute. En effet,  dans le domaine de la physiothérapie et plus particulièrement dans ce type 

d’intervention, il est impossible d’aveugler les sujets et les thérapeutes puisqu’ils sont conscients de 

faire de l’exercice physique ou non. Nous ne considérons donc pas ces deux critères comme 

pertinents pour l’évaluation de nos études.  Cependant,   nous devons les prendre en compte car ils 

peuvent engendrer différent biais sur les résultats obtenus, ceux-ci seront décrits plus en détail dans 

les limites de l’étude.  Par ailleurs, 3 études sur 4 n’obtiennent pas le point pour l’analyse en 

intention de traiter.  Selon notre hypothèse,  ce critère a généralement été effectué mais sans être 

textuellement explicité. D’autre part, le critère d’aveuglement des examinateurs a été rempli 
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uniquement par une étude alors qu’il aurait pu l’être par toutes les études sans modification de leur 

méthodologie.  

5.2. La population  

Il nous semble important de décrire la population de nos quatre études puisqu’elle constitue la base 

sur laquelle les différentes interventions ont été effectuées. Cela nous permet d’autre part, 

d’observer les différences et les similarités inter-étude. En effet, elles pourront engendrer des 

éventuels biais ou explications de changement que nous devrons prendre en compte dans 

l’interprétation des résultats.  

5.2.1. La taille des échantillons 

La taille des échantillons varie de 20 à 66 patients. La plupart des tailles des groupes d’échantillons 

sont homogènes dans les études sauf pour une étude où il y a un écart de 8 patients entre le groupe 

contrôle et le groupe intervention. En effet, dans l’étude de Hebestreit et al. (2010)  nous pouvons 

remarquer qu’il y a 23 personnes dans le groupe intervention et seulement 15 dans le groupe 

contrôle. Les auteurs expliquent qu’ils ont voulu anticiper les abandons dans le groupe intervention 

en randomisant 60% dans le groupe intervention et donc uniquement 40% dans le groupe contrôle 

(Hebestreit et al., 2010, p.579).  

5.2.2. L’âge 

En ce qui concerne l’âge, l’âge moyen pour chaque étude se situe entre 11+/- 3 ans et 19.5 +/- 6.4. 

Les études de Sosa et al. (2012), Selvadurai et al. (2002) et Klijn et al. (2004) ont une moyenne 

d’âge entre 11+/- 3 ans et 13.6 +/- 1.3 ans. L’étude de Hebestreit et al. (2010) qui inclue également 

des adultes a donc une moyenne d’âge plus élevée de 19.5 +/- 6.4 ans.  

5.2.3. Le genre 

Pour observer l’homogénéité du genre, nous avons dû exclure l’étude de Klijn et al. (2004) car elle 

ne présentait aucune description du genre. Dans l’étude de Sosa et al. (2012) il y a 59% d’hommes 

et 41% de femmes. A contrario, dans l’étude de Selvadurai et al. (2002) il y a moins d’homme 42% 

pour 58% de femmes. Finalement, dans l’étude de Hebestreit et al. (2010) les hommes et les 

femmes sont au nombre égal de 50%. 

5.2.4. La sévérité  

Pour estimer la sévérité de la maladie, il existe un score du nom de Shwachmann. 

Malheureusement, cette échelle n’a été utilisée que l’étude de Selvadurai et al. (2002). Dans celle-

ci, le score est d’une moyenne de 68/100 ce qui correspond à une atteinte moyenne de la maladie. 

En revanche, certaines études ont émis une limite de l’atteinte respiratoire évaluée par le VEMS 

pour l’inclusion des patients dans l’étude. Hebestreit et al. (2010) limitent cette atteinte à 35% de la 
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valeur prédite, dans l’étude de Klijn et al. (2004) celle-ci est fixée à 30% de la valeur prédite et 

dans l’étude de Sosa et al. (2010) à 50% de la valeur prédite. L’étude de Selvadurai et al. (2002) 

n’utilise pas le VEMS comme critère d’inclusion ou d’exclusion. 

5.3. Les interventions  

Au vu des différences majeures entre les programmes d’entraînement proposés par les auteurs, 

nous avons décidé de les décrire succinctement dans ce travail sous la forme des chapitres 

suivants : durée et fréquence, type d’entraînement, modalités et outils de mesure. Il nous paraissait 

important de mettre en relief ces différences puisque chaque programme peut contenir un ou 

plusieurs éléments utiles pour l’amélioration de la VO2max et de la qualité de vie, permettant 

l’extraction de modalités précises pour le futur.  

5.3.1. Durée et fréquence  

Un programme au sein même de l’hôpital est proposé par Selvadurai et al. en 2002. Les patients 

hospitalisés recevaient 5 sessions de 30 minutes par semaine pour une durée moyenne 

d’hospitalisation de 18.7 +/- 3.8 jours. Sur une plus longue période, Sosa et al. (2012) ont cherché 

l’efficacité d’un programme d’entraînement de 8 semaines avec un total de 24 sessions soit 3 

sessions d’environ 1 heure par semaine. Klijn et al. en 2004, optèrent pour 12 semaines d’activité 

physique à une fréquence de 2 entraînements de 30-45 minutes par semaine. Pour terminer, 

Hebestreit et al. en 2010 se tournent vers une période plus longue avec une durée du programme de 

6 mois lors duquel les patients avaient comme instruction d’augmenter leur activité physique de 3 

heures par semaine. 

5.3.2. Type d’entraînementet modalités 

Selvadurai et al. (2002) testèrent les deux types d’entraînement aérobique et anaérobique. 

L’entraînement aérobique se déroulait sur tapis roulant ou vélo stationnaire, à 70% de la fréquence 

cardiaque tandis que l’entraînement anaérobique s’effectuait sur des machines de fitness  pour les 

membres supérieurs et inférieurs. Les patients réalisaient 5 séries de 10 répétitions à 70% de la 

charge maximale. Celle-ci était réactualisée à chaque session afin de rester au plus proche des 

progrès des participants. Les deux types d’entraînement étaient réalisés sous supervision. 

Sosa et al. (2012) prirent le parti d’entraîner les capacités aérobique et anaérobique dans le même 

entraînement. Celui-ci était individuel et supervisé par un physiologiste de l’entraînement. Il 

consistait en 10 minutes d’échauffement sur un vélo stationnaire ergomètre, suivi par 20-40 

minutes d’entraînement aérobique sur vélo, puis par la réalisation de 11 exercices de force, répétés 

12-15 fois (20 secondes) sans pause entre les exercices. La charge était augmentée progressivement 

d’une séance à l’autre en accord avec l’amélioration de la force de l’enfant. 
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Pour Klijn et al. (2004), leur programme relevait de l’entraînement uniquement anaérobique où 8 

sessions basiques étaient répétées toutes les 4 semaines. Les exercices étaient inspirés de guidelines 

basés sur une revue sur l’entraînement anaérobique.  

Finalement Hebestreit et al. (2010), décidèrent de laisser le choix aux participants de leur type 

d’activité, entre les sports de type endurance comme le vélo, la course à pied, la natation ; les jeux 

de balle comme le squash, le badminton, le football ; une combinaison d’entraînement en 

endurance et en force ou une combinaison entre des sports d’endurance, jeux de balle et exercices 

de force. 

5.3.3. Outils de mesure   

La saturation était évaluée à l’aide d’un saturomètre pulsatile dans l’étude de Selvadurai et al. 

(2002). Chez Sosa et al. (2012), les participants étaient équipés d’un monitoring portable 

permettant de régler l’intensité des efforts et de déterminer la charge de travail pour chaque séance 

d’entraînement. Dans l’étude de Hebestreit et al. (2010), la fréquence cardiaque était contrôlée via 

un moniteur de battements cardiaques et d’un appareil réglé sur la fréquence pour un entraînement 

en endurance. 
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5.4. La synthèse des données 

Ci-dessous, vous trouverez le tableau récapitulatif des données des quatre études.  

 Sosa et al., 2012 Selvadurai et al., 2002 Klijn et al., 2004 Hebestreit et al., 2010 
objectifs effets d’un entraînement 

aérobique + anaérobique suivi 
d’un désentraînement  

Comparer les effets d’un 
entraînement en résistance à 
un entraînement aérobique  

effet d'un programme 
d'entraînement anaérobique 
sur les performances 
aérobiques et anaérobiques 

effet sur la VO2 max d'un 
programme d'entraînement à 
domicile partiellement 
supervisé 

durée  8 semaines  d’entraînement  
 4 semaines de désentraînement  

 
temps d'hospitalisation  
AT: 18.6+-3.9 j 
RT: 18.8+-4.1 j  
CG: 18.6+-3.6 j 

12 semaines  6 mois d'intervention 
supervisé 

 6 mois semi-supervisé 

lieu Espagne Australie Pays-Bas Allemagne 
population et gravité  22 patients (2 x 11) 

 IG : 7h:4f, 11+-3 ans 
 CG : 6h:5f, 12+-2 ans 

 
 pas de description de la gravité 

mais : >50% VEMS valeur 
prédite 

 66 patients (3 x 11) 
 AT : 9h:13f, 13.2 ans  
 RT : 10h:12f, 13.1 ans 
 CG: 9h:13f, 13.2 ans 

 
 grande variété de sévérités + 

score de Shwachmann  

 20 patients (IG: 11 ; CG: 9) 
 pas de description du genre 
 âge moyen : 13.6+-1.3  

 
 pas de description de la 

gravité mais : >30% VEMS 
valeur prédite 

 38 patients (IG: 23 ; CG:15) 
 IG : 13h:12f, 19.5+-6.4 ans 
 CG: 6h:9f,  19.4+-3.9 ans 

  
 Pas de description de la 

gravité mais : VEMS>35% 
valeur prédite 

critères d'inclusion   enfants avec diagnostic de muco  
 entre 5 et 15 ans  
 vivant à Madrid ou aux alentours 

 enfants avec diagnostic de 
muco  

 entre 8 et 16 ans  
 présence d'une exacerbation 

ou d'infection pulmonaire 
 

 enfants avec diagnostic de 
muco 

 entre  9 et 18 ans  
 situation clinique stable (3 

derniers mois), 
 pas de problèmes MSQ 
 VEMS >30% de la valeur 

prédite 

 enfant avec diagnostic de 
mucoviscidose 

 âge > ou = à 12 ans 
 VEMS >35% valeur prédite 
 capacité à l'activité physique 
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critères d'exclusion   sévère détérioration pulmonaire 
définie par un VEMS <50% V.P 

 instabilité clinique (hosp. dans les 
3 mois) 

 infection burkhaderia cepacia 
 problème MSQ ou entravant 

l'exercice 

 hypertension pulmonaire 
 besoin d’un apport quotidien 

d'O2 

pas mention de critères 
d'exclusion 

maladie chronique non liée à 
la mucoviscidose 

types d'entraînement  aérobique+anaérobique  entraînements aérobique  
comparé à entraînement  en 
résistance (anaérobique) 

entraînement anaérobique sports en endurance, jeux de 
balle (mixte), combinaison 
force-endurance, toutes 
activités confondues 

Modalité de 
l’intervention & 
contrôle  

IG:  
 2 séances de physio resp/j 
 3 sessions/sem de 3h  
 10' d'échauffement + 20-40' 

d’ergocyclomètre  
 intensité en lien avec le seuil 

ventilatoire et la FC  

  + 
 circuit de 11 ex. de force de 12-15 

répétitions (20'') sans pause entre 
les exs  

 intensité : augmentation de la 
charge au fil des sessions  
d’entraînement  
CG: 

 instruction à l'effet positif de 
l'activité physique 

 encouragés à suivre les 2 séances 
de physio resp/j (TTT effectué par 
les parents) 

AT: 
 5j/sem sessions de 

30'/semaine de course sur 
tapis ou vélo stationnaire 

 intensité de 70% de la 
FCmax 

 apport en O2 pour stabiliser 
la saturation à > ou = 90% 

 session plus courte si score 
de 7 sur échelle de Borg  
RT:   

 répétitions 5x/semaine  
 5x10 répétitions MS et MI 
 ex. des MS et MI sur 

machines non-isocinétiques 
comprenant une résistance 
graduelle intégrée 

 le 70% de la Rmax évalué à 
chaque entraînement  
CG:  

 physiothérapie standard et 
aucun entraînement physique 

IG: 
 2j/semaine  
 8 sessions d’ex. 

anaérobiques répétées toutes 
les 4 semaines 

 de 30 à 45' 
 à la vitesse maximale 

CG 
 maintenir leurs activités 

habituelles 
 suivre leur traitement de 

physiothérapie  

TG: 
 augmentation de l’activité 

physique de 3x60'/semaine 
 sports endurance : 4 pers. 
 jeux de balle (squash, bad, 

foot) : 3 pers. 
 combinaison force et 

endurance : 5 pers.  
 activités toutes confondues : 

11 pers. 
CG:  

 garder niveau d'activité 
physique constant pendant 
les 12 mois  
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5.5.  Les résultats de l’outcome VO2max  

Il existe différents moyens pour évaluer la VO2max, elle est généralement mesurée par un test 

d’effort sur tapis roulant ou sur ergocyclomètre. Dans notre échantillon d’études, nous en avons 

deux qui utilisent un protocole avec tapis roulant et les deux autres sur ergocyclomètre. Toutes les 

études utilisent un protocole de test d’effort progressif, l’arrêt du test se fait lorsque la personne 

n’est plus en mesure de suivre le rythme.  

Pvalue<0.01   Pvalue<0.05    IG = intervention group   AT = aerobic training    CG = control group   

RT = résistance training  

5.5.1. Selvadurai et al., 2002 

Il s’agit d’une étude faite pendant l’hospitalisation des enfants. Le temps d’hospitalisation n’étant 

pas identique, les patients ont été évalués à l’entrée, à la sortie et à un mois après la sortie. Leur 

temps d’hospitalisation moyen était de 18.66 +/- 3.87 et non significativement différent entre les 

groupes. Dans cette étude, on peut voir qu’il y a une amélioration significative de la VO2max pour 

le groupe AT à la sortie et 1 mois après l’intervention.  

 AT RT CG 

Admission 33.8 +/- 17.0 34.2 +/- 17.8 34.0 +/- 17.7 

Sortie  +7.31 +/- 6.29  +0.73 +/- 5.89 -1.22 +/- 6.15  

1 mois après +7.56 +/- 6.75 +2.25 +/- 6.25 +2.65 +/- 6.02 

 

5.5.2. Hebestreit et al., 2010  

Il s’agit d’une étude réalisée sur 6 mois d’entrainement supervisé et 6 mois libre. Les mesures ont 

été prises entre 3-6 mois, à 12 mois et entre 18-24 mois. Il y a une augmentation significative entre 

3-6 mois et entre 18-24 mois pour le groupe intervention mais pas de changement significatif à 12 

mois. Le groupe contrôle ne présente aucun changement significatif.  

 IG CG 

Avant le début de l’étude 37.3 +/- 8.9 39.4 +/- 6.9 

3-6 mois  + 2.22 + 0.18 

12 mois (fin de l’étude) + 0.71 + 0.01 

18-24 mois + 2.48  - 1.25 
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5.5.3. Klijn et al., 2004  

Cette étude décrit un programme d’entraînement de 12 semaines  en anaérobique. Les mesures ont 

été prises avant l’étude, 7 jours après la fin de l’étude et 12 mois après la fin de l’étude. On peut 

observer une amélioration de la VO2max dans le groupe intervention lors de la prise de mesure à 7 

jours après la fin de l’étude. Cela dit, l’amélioration n’est pas significative pour la VO2max. On 

peut observer une diminution significative de la VO2max pour le groupe contrôle à 7 jours après la 

fin de l’étude ainsi qu’après la période de suivi de 12 semaines.  

 IG CG 

Avant le début de l’étude 40.2 +/- 4.2 mL/kg/min  40.07 +/- 8.3 mL/kg/min  

7 jours après la fin de l’étude 
de 12 semaines 

+ 1.5 +/- 2.6 mL/kg/min  - 0.6 +/- 1.91 mL/kg/min 

 

12 semaines après la fin de 
l’étude  

Aucun changement significatif  - 1.5 +/- 1.7 mL/kg/min  

 

5.5.4. Sosa et al., 2012  

Le programme proposé est de 8 semaines d’entraînement aérobique + anaérobique suivi d’une 

période de désentraînement d’un mois. Le groupe contrôle avait une VO2max significativement 

meilleure de 3.9 que le groupe intervention. Nous observons que le groupe intervention améliore sa 

VO2max en moyenne de 3.9 mL/kg/min à la fin de l’étude et qu’elle reperd 3.4 après la période de 

désentrainement. Les changements dans le groupe contrôle ne sont pas significatifs.  

 IG CG 

Avant le début de l’étude Mesures non disponibles VO2 max significativement + 
élevé que IG de 3.9  

A la fin de l’étude = 8 
semaines 

+ 3.9  - 2.2 

Après la période de 
désentrainement = 1 mois après 
l’étude  

-  3.4  Aucun changement significatif 
pour le CG, - 0.7 
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5.6. Les résultats de l’outcome qualité de vie  

5.6.1. Selvadurai et al., 2002 

Les auteurs ont utilisé afin de coter la qualité de vie, l’échelle Well Being Scale sur la base des 

articles réalisés par Schwachman & Kulczyski (1985) et par Kaplan et al. (1989) sur la qualité de 

cette échelle. Du fait que celle-ci soit initialement décrite pour les patients externes (ambulatoires), 

les auteurs l’ont utilisée au moment de l’entrée à l’hôpital et un mois après la sortie du patient. 

Les scores de départ étaient homogènes pour les trois groupes, un mois après la sortie du patient les 

scores montraient une amélioration significative pour le groupe d’entraînement aérobique avec 

l’atteinte d’une p-value < à 0.01. 

La qualité de vie est mieux corrélée avec la VO2max qu’avec le VEMS si l’on effectue une 

régression statistique. De plus, en effectuant un Duncan’s test of analysis of variance (ANOVA), 

l’entraînement aérobique s’identifie comme étant le meilleur programme  pour l’amélioration de la 

VO2max et la qualité de vie.  

5.6.2. Hebestreit et al., 2010 

Hebestreit et al. (2010) reprennent le même questionnaire utilisé par Klijn et al. en 2004, c’est-à-

dire le CFQ. Avec une valeur significative choisie à 0,05, seul le domaine de « perception 

subjective de la santé » a été démontré comme significatif dans la période entre 3 et 6 mois à 0.03 

et à 0.036 entre 18 et 24 mois.  

5.6.3. Klijn et al., 2004 

Au terme d’un programme d’entraînement de 12 semaines, les auteurs ont pu mettre en lumière une 

amélioration significative du domaine « fonctionnement physique » de l’échelle de la qualité de vie 

dans le groupe intervention avec une p-value <0.001. Aucun des autres domaines de cette échelle 

n’atteint ce niveau de preuve. Le groupe contrôle quant à lui, n’a pas subi de changement 

significatif avec une p-value à 0.20. 

En effectuant des régressions statistiques dans le groupe intervention, les auteurs décrivent que la 

charge maximale (Peak Power) serait corrélée au domaine « fonctionnement physique » de 

l’échelle de la qualité de vie avec une p-value à <0.05. En effet, un changement de cette valeur 

correspondrait à 41% de la variance de ce domaine. Par ailleurs, les changements de la charge 

moyenne (Mean Power) ou de la VO2max n’étaient pas indépendamment corrélés avec les scores 

de qualité de vie.  

5.6.4. Sosa et al., 2012 

Dans l’étude de Sosa et al. de 2012, la qualité de vie a été analysée au travers du remplissage du 

questionnaire Cystic Fibrosis Questionnaire Revised en version espagnole, ceci avant 
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l’entraînement et à la fin de l’entraînement. Les enfants âgés de moins de 12 ans le remplirent  via 

un entretien alors que ceux âgés de 12-13 ans le remplirent seuls. Les participants de 14 ans et plus, 

remplirent la version 14+ de ce même questionnaire. Par ailleurs, dans le cas des enfants de 13 ans 

et moins, un parent ou un membre du personnel soignant compléta la version parent du CFQ-R. Les 

scores individuels furent standardisés pour obtenir une échelle entre 0 et 100, un haut score 

correspondant à une bonne qualité de vie. Un score total de qualité de vie fut créé à partir des 

scores obtenus pour chaque domaine. Le questionnaire n’a pas fait partie de la récolte de données 

après la période de désentraînement. En effet les auteurs avaient peur que les enfants se rappellent 

de leurs réponses au questionnaire précédent après seulement 4 semaines.  

Les résultats pour la qualité de vie n’étaient pas significatifs ni du point de vue des enfants avec 

une p-value à 0.257, ni pour les parents avec une p-value de 0.143 pour une valeur significative 

choisie à 0.05. 
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5.7. La synthèse des résultats  

Ci-dessous vous trouverez le tableau récapitulatif des résultats de nos quatre études.  

 Sosa et al., 2012 Selvadurai et al., 2002 Klijn et al., 2004 Hebestreit et al., 2010 

VO2MAX 
 
Début de l’étude 
 
 
 
Fin de l’étude 
 
 
 
Période post-
entraînement 

 

 

 

 

 

 

 

 
GC : significativement plus 
élevée que le GI de 3.9 
mL/kg/min 
 
 
GC : -2.2  
GI : +3.9  
 
 
1 mois après 
GC: -3.4  
GI : - 0.7 

 

 

AT : 33.8 +/- 17.0 mL/kg/min 
RT : 34.2 +/- 17.8  
CG : 34.0 +/- 17.7  
  
AT : +7.31 +/- 6.29  
RT : +0.73 +/- 5.89  
GC : -1.22 +/- 6.15  
 
 
1 mois après 
AT : +7.56 +/- 6.75 
RT : +2.25 +/- 6.25 
GC : +2.65 +/- 6.02 

 

 

GC : 40.07 +/- 8.3  
GI : 40.2  +/- 4.2  
 
 
GC : -0.6 +/- 1.91  
GI : +1.5 +/- 2.6  
 
 
 
12 semaines après 
CG: -1.5 +/- 1.7 
GI : aucun changement 
significatif 

  

 

GC : 39.4 +/- 6.9 
mL/kg/min 
GI : 37 +/- 8.9  
 
3-6 mois 
GC : +0.18 
GI : +2.22 
 
 
12 mois 
GC : +0.01 
GI : +0.71 
18-24 mois 
GC : -1.25 
GI : 2.48 

QUALITE DE VIE  
non significatif pour les deux 
groupes 

 
AT : 0.68+-0.28 
RT : 0.60+-0.26 
GC : 0.62+-0.29 
 
1 mois après 
AT : 0.09+-0.12  
(significatif à p 0.01) 
RT : 0.02+-0.10 
GC : -0.01+-0.12 

 

GC : pas de changement 
significatif 
GI : significatif pour l'item 
« physical functionning » à 
p <0.001 

 

GC : pas de changement 
significatif 
GI : effet significatif pour 
l’item : « subjective health 
perception » à 6 mois et 
entre 18 et 24 mois 
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6. Discussion  

6.1. Liens entre types d’entraînement et résultats  

Nous avons un panel de 4 études qui comprennent des types d’entraînement différents. Sosa et 

al. (2012) ont choisi une combinaison aérobique plus anaérobique, Selvadurai et al. (2002) ont 

comparé un groupe anaérobique et un groupe aérobique à un groupe contrôle. Quant à Klijn et 

al. (2004), ils ont proposé un entraînement anaérobique et finalement Hebestreit et al. (2010) ont 

laissé choisir aux patients le type d’activité physique selon leur envie entre des panels 

aérobique, anaérobique et combiné. 

On observe premièrement que tous les programmes d’entraînement proposés auraient un effet 

positif sur la VO2max. Effectivement, dans nos quatre études les patients améliorent leur 

VO2max au terme de leur programme. Les travaux de Sosa et al. (2012), Selvadurai et al. 

(2002) et Hebestreit et al. (2010) démontrent une VO2max significativement améliorée, ce qui 

n’est pas le cas de Klijn et al. (2004). 

Nous avons également pu constater que l’entraînement uniquement aérobique de Selvadurai et 

al. (2002) améliore la VO2max de 7.31 mL/kg/min ce qui équivaut à 21.63% de leur moyenne 

de départ. Cette valeur est supérieure aux autres programmes améliorant la VO2max. En effet 

Sosa et al. (2012) observent un gain de 3.9, Hebestreit et al. (2010) de 2.22 et Klijn et al. (2004) 

de 1.5 mL/kg/min par rapport à leur VO2max initiale.  

Cependant, ces résultats doivent être nuancés puisque la VO2max de départ était moins bonne 

dans l’étude de Selvadurai et al. (2002) que dans les autres. La population inclue était 

hospitalisée pour exacerbation pulmonaire, ce qui peut expliquer que l’état général des patients 

et leur VO2max était diminués. Les participants étant plus sévèrement atteints, ils auraient ainsi 

un potentiel plus grand d’améliorer leur VO2max, ce mécanisme pourrait expliquer 

l’augmentation supérieure aux autres études (Cerny, Cropp & Bye, 1984). Par ailleurs, le 

programme d’entraînement comporte 5 sessions par semaine tandis que les programmes des 

autres études en comportent 2 ou 3 par semaine. La fréquence est un élément important dans 

l’efficacité d’un programme puisque plus on s’entraîne régulièrement plus on améliore ses 

capacités (Weineck J., 2005, p.19). Un apport d’oxygène était délivré aux participants durant les 

séances d’entraînement lorsque ceux-ci désaturaient en-dessous de 90% d’oxygène. Nous 

posons l’hypothèse que cet apport leur permettait de terminer ou de poursuivre leur 

entraînement au lieu de stopper la séance au moment de la désaturation. Par ailleurs, le recours à 

l’oxygénothérapie durant l’entraînement n’affecterait pas son efficacité (Boas, 1997) et 

permettrait ainsi une maximisation des effets positifs de l’activité physique. Ceci a notamment 
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été démontré pour les patients atteints de Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructif (BPCO) 

(Nonyama, 2007). 

Nous avons remarqué que l’entraînement de type anaérobie n’améliore que peu et non-

significativement la VO2max, cela est soutenu par la revue systématique de Shoemaker et al. en 

2008. Néanmoins, ce type d’entraînement n’est pas à exclure des programmes puisqu’il peut 

apporter d’autres bénéfices pour les patients atteints de mucoviscidose. En effet, cette 

population est relativement jeune puisqu’il s’agit d’une pathologie avec une faible espérance de 

vie. Les activités physiques des enfants sont caractérisées par des activités de courte durée et de 

haute intensité (Bailey et al., 2009, cités par Duché & Van Praagh, p. 101) correspondant à des 

activités anaérobiques. De plus, les activités de la vie quotidienne sont généralement composées 

d’activités type aérobique et anaérobique. Il est donc important d’améliorer ces deux types 

d’activité pour être au plus proche des besoins quotidiens. Finalement, l’entraînement 

anaérobique améliore la capacité oxydative des myocytes et la capillarisation musculaire. De ce 

fait, le recours au système oxydatif sera de meilleure efficacité, améliorée également par 

l’apport augmenté d’oxygène aux muscles par les capillaires (Schnyder, Tschopp, & Frey, 

2009).  

Dans l’étude de Sosa et al. (2012), les auteurs ont décidé de proposer un entraînement mixte de 

type aérobique et anaérobique.  Cette étude nous démontre  que l’on peut effectuer un 

entraînement combiné sans perdre d’efficacité sur la VO2max ou sur la force puisque ces deux 

valeurs ont toutes deux été améliorées significativement au terme de l’intervention. Un 

entraînement qui combine des exercices aérobique et anaérobique nous semble donc être un bon 

compromis entre ce qu’affirme la littérature, et ce que nous pouvons déduire de la physiologie 

de l’exercice.  

6.2. Liens entre les modalités et les résultats   

Outre les types d’entraînement, les effets positifs de l’activité physique sont dépendants des 

modalités telles que la fréquence, l’intensité ou encore la durée. Comme nous avons pu le voir 

dans les résultats, nos quatre études ont toutes des modalités très variables.  

6.2.1. Fréquence  

En ce qui concerne la fréquence, il est conseillé dans la littérature de pratiquer au minimum trois 

séances et au maximum cinq séances par semaine (Barker & Gruber, 2004, p.352). Cette 

modalité est soutenue par l’OMS (2010) qui recommande « 150 minutes d’activité d’endurance 

d’intensité soutenue […] pour pouvoir en retirer des bénéfices supplémentaires sur le plan de la 

santé ». Ceci correspond à un temps d’entraînement de 30 minutes 5 fois par semaines ou 50 

minutes 3 fois par semaine. En effet, sur la base des recherches de Meller et Mellerowicz «un 

entraînement répété, intensif et bref (à raison d’une ou deux séances par jours) est plus efficace 
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qu’un entraînement avec des séances plus espacées et des volumes de stimuli plus importants 

pour une charge globale identique» (Weineck, J., 2005, p. 19). Dans notre échantillon d’études, 

il est intéressant de constater que les études améliorant significativement la VO2max, pratiquent 

l’activité physique à une fréquence de trois à cinq  sessions par semaine. L’étude améliorant le 

plus la VO2max (Selvadurai et al., 2002), confirmerait qu’un entraînement régulier, intensif 

mais bref, serait plus efficace puisque le programme était de cinq séances de trente minutes par 

semaine.  

6.2.2. Durée  

Selon les résultats de nos études, l’amélioration de la VO2max est relativement rapide mais 

pour avoir un effet sur les fonctions respiratoires, il est nécessaire de faire un programme 

d’entrainement sur du long terme. En effet, les résultats de la revue systématique de Van Doorn 

(2010) suggèrent qu’un programme d’entraînement aérobique à long terme ralentirait le déclin 

des fonctions pulmonaires en transformant l’amélioration initiale en un effet protecteur. Par 

conséquent, il serait profitable d’inclure des programmes d’activité aérobique dès le plus jeune 

âge en vue de limiter l’évolution défavorable des fonctions respiratoires. De plus, l’intégration 

d’activité physique dès l’enfance permettrait de conditionner les personnes atteintes de 

mucoviscidose à la pratique sportive régulière, puisque l’on sait que la pratique antérieure incite 

positivement l’individu à une activité physique (Sallis et al., 2009, cités par Duché & Van 

Praagh). D’autre part, une durée d’entraînement de 6 mois partiellement supervisée semble 

pouvoir induire un changement de comportement durable, face à l’activité sportive qui ne 

nécessiterait plus de supervision (Hebestreit et al., 2010, p.581). 

6.2.3. Intensité   

Dans nos études, nous avons pu observer que l’intensité était adaptée individuellement grâce 

aux épreuves d’effort. En effet, les études de type aérobique de notre échantillon se basent sur la 

fréquence cardiaque du seuil d’adaptation ventilatoire, ce qui correspond à env. 70% de la 

fréquence cardiaque maximale. Ceci est confirmé par la revue systématique de Van Doorn 

(2010), dans laquelle tous les programmes d’intervention aérobique utilisent le 70% de la 

fréquence cardiaque maximale. D’autre part, selon les recommandations de l’American College 

of Sport Medicine (ACSM, 2010), les programmes d’entraînement physique pour les personnes 

déconditionnées est au minimum de 3 à 5 jours par semaine de 20 à 30 min d’exercice à 55-64% 

de la fréquence cardiaque maximale. En ce qui concerne les études de type anaérobique, toutes 

nos études calculent l’intensité grâce à un test de répétition maximal et choisissent un 

pourcentage de la résistance maximale (RM1 : effort pouvant être réalisé une seule fois) en 

fonction du nombre de répétition et du type de force recherché (puissance, vitesse, endurance). 

Dans la littérature, ils suggèrent pour les novices de s’entraîner entre 45 et 60 % de RM1 afin 

d’avoir une augmentation de la force musculaire (Tipton, 2006, p.7).  En revanche, dans l’étude 
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de Hebestreit et al. (2010), aucune intensité minimale n’a été exigée en termes de fréquence 

cardiaque ou de répétition maximale. Ceci a peut-être eu un effet limité sur le bénéfice du 

programme d’activité physique. Il s’agit d’un manque qui aurait facilement pu être évitable 

puisque les entraînements étaient supervisés et monitorés. 

6.3. Lien entre VO2 max et qualité de vie 

Nous avons décidé de s’intéresser au résultat de la qualité de vie en vue de l’augmentation 

considérable de l’espérance de vie des patients atteints de mucoviscidose ces dernières 

décennies passant de 5 ans à 42 ans. Celle-ci, liée aux progrès réalisés dans les traitements et 

dans la prise en charge respiratoire et nutritionnelle, a pu faire apparaître la notion de qualité de 

vie dans l’existence de cette population (Lagniaux & Pelca, 2008, p.23). D’autre part, d’après 

nos recherches, cet élément est régulièrement présent dans les études mais rarement discuté, 

même dans les revues systématiques les plus récentes. Cet élément nous semble essentiel au vu 

du caractère chronique et dégénératif de cette pathologie, afin que l’allongement de la durée de 

vie soit accompagné d’une qualité de vie acceptable pour ces personnes. 

Plus précisément, nous savons que l’activité physique améliore la qualité de vie. Nous étions 

curieuses de savoir si l’amélioration de la VO2max considéré comme marqueur de l’activité 

physique et valeur pronostic de l’espérance de vie, avait un impact bénéfique également sur la 

qualité de vie. 

Les résultats de nos études au niveau de la qualité de vie varient considérablement. Néanmoins, 

l’étude de Selvadurai et al. (2002), démontre une amélioration significative de la qualité de vie 

un mois après la sortie pour le groupe d’entraînement aérobique. En effectuant un test d’analyse 

de la variance (ANOVA), l’entraînement aérobique se distingue comme étant le meilleur 

programme pour l’amélioration de la VO2max et de la qualité de vie. Cette constatation paraît 

logique lorsque l’on sait que la qualité de vie est mieux corrélée avec la VO2max qu’avec 

d’autres marqueurs de la fonction pulmonaire tel que le VEMS (Selvadurai et al., 2002, p.199). 

Cette corrélation est par ailleurs soutenue par l’étude d’Orenstein, Nixon, Ross & Kaplan de 

1989. Cependant, il est surprenant de constater qu’en dépit de son lien direct avec l’état des 

fonctions pulmonaires, l’amélioration du VEMS est moins corrélée avec cette dernière que la 

VO2 max.  

Ceci s’explique d’un point de vue physiologique puisque le VEMS est uniquement un marqueur 

de l’obstruction bronchique. Il ne prend donc pas en compte les autres systèmes améliorés par 

l’activité physique comme l’amélioration de la capillarisation des muscles squelettiques. 

En revanche, la VO2max indique la capacité de l’individu à la resynthèse de l’ATP, cette valeur 

dépend de tous les systèmes organiques qui nécessitent un apport d’oxygène. En effet, le 

transport de l’oxygène, son absorption et son utilisation lors d’un exercice physique sont permis 
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par le cœur, les poumons et les muscles squelettiques (P. Duché & E. Van Praagh, 2009, p.32). 

Par sa caractéristique multi-organique, il est logique que la VO2 max soit mieux corrélée avec 

l’activité physique que le VEMS. De plus, en sachant que l’activité physique améliore la qualité 

de vie et que le marqueur VO2max est plus représentatif du bénéfice lié à l’exercice physique 

que le VEMS, on comprend que la VO2max soit plus en lien avec la qualité de vie. 

Par ailleurs, les résultats de nos études confirment que le VEMS n’est pas amélioré par l’activité 

physique. Sauf exception pour l’étude de Selvadurai et al. (2002) dont celui-ci est amélioré pour 

les groupes intervention et pour le groupe contrôle. Cela peut s’expliquer par l’état de santé 

initial des participants hospitalisés pour exacerbation pulmonaire et l’effet bénéfique de la prise 

en charge spécifique (antibiothérapie, physiothérapie respiratoire intensive, aérosols, etc.) de 

leurs atteintes. 

Néanmoins, nous sommes étonnées de constater que dans l’étude de Sosa et al. (2012), en dépit 

de l’amélioration de la VO2max il n’y a pas d’amélioration de la qualité de vie. Les auteurs 

l’expliquent en disant qu’un programme supérieur ou égal à 6 mois est nécessaire pour obtenir 

un effet significatif sur la qualité de vie. Cependant, nous avons constaté qu’un programme à 

court terme (le temps d’une hospitalisation d’env. 18 jours) permettait une amélioration 

significative de la qualité de vie (Selvadurai et al., 2002).  

Outre la durée du programme d’entraînement, l’étude améliorant significativement la qualité de 

vie a proposé un entraînement de type uniquement aérobique. Tandis que l’étude ne l’améliorant 

pas a effectué de l’activité aérobique et anaérobique. D’autre part, l’étude de Klijn et al. (2004) 

ayant fait uniquement de l’anaérobie améliore la qualité de vie pour le domaine 

« fonctionnement physique ». Dans le même type de résultat, l’étude de Hebestreit et al. (2010) 

proposant des activités de différents types et mixtes, améliore la qualité de vie pour le domaine 

« perception subjective de la santé ». 

Cette diversité de résultats ne permet pas de déduire ou de suggérer un type d’entraînement 

physique améliorant plus la qualité de vie qu’un autre. En effet, Hebestreit et al. (2010) nous 

expliquent que des éléments autres que la capacité aérobique influent sur la qualité de vie, 

rendant son effet moins visible. Un de ces éléments pourrait être la différence intra-groupe du 

temps d’activité physique effectué par semaine. En effet, dans cette étude le temps d’activités 

vigoureuses se trouve entre 1.63h et 6.99h pour le groupe intervention et 3.34h et 9.9h par 

semaine pour le groupe contrôle. Ces discordances pourraient minimiser l’effet de l’intervention 

par rapport au groupe contrôle, puisque celui-ci pratique en moyenne plus d’activités 

vigoureuses. Les bénéfices de l’augmentation du temps d’activité physique sur la qualité de vie 

ne permettraient finalement que de rejoindre les valeurs du groupe contrôle. De plus, nous 

émettons l’hypothèse que pour les gens pratiquant au départ plus d’activité, l’effet sur la qualité 

de vie serait moins grand. Nous pouvons mettre cette hypothèse en relation avec l’étude de 
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Selvadurai et al. (2002) se déroulant lors de l’hospitalisation. Les participants débutaient l’étude 

avec une moins bonne qualité de vie du fait de leur admission pour exacerbation pulmonaire. Ils 

sont ceux qui améliorent le plus leur qualité de vie, nous pourrions attribuer cela à leur plus 

grande marge de progression. 

Dans l’étude de Hebestreit et al. (2010), l’amélioration uniquement du domaine de la perception 

de la santé pourrait s’expliquer par une amélioration conjointe des fonctions pulmonaires. Ceci 

induisant une diminution des symptômes respiratoires et donnant le sentiment d’être en 

meilleure santé. 

L’étude de Klijn et al. (2004) quant à elle, améliore significativement le domaine 

« fonctionnement physique » au terme d’un entraînement exclusivement anaérobique. Selon les 

régressions statistiques effectuées par les auteurs, ce domaine serait corrélé avec la charge 

maximale par une p-value à <0.05. Nous supposons que l’amélioration de la charge maximale 

pourrait constituer une aide dans les activités de la vie quotidienne.  En effet, les activités brèves 

de haute intensité comme la montée des escaliers ou courir pour attraper un bus correspondent à 

un mode anaérobique (Shah, Gozal & Keens, 1998, p.1145). 

Pourtant la vie quotidienne impliquerait plutôt des activités mixtes où les modes aérobique et 

anaérobique sont utilisés. Ce qui confirme l’intérêt de travailler conjointement les deux types 

d’entraînement physique. 
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6.4. Réponse à notre question de recherche  

Nous allons finalement répondre à notre question de recherche initiale :  

Chez les personnes atteintes de mucoviscidose, quels types d’entraînements et leurs 

modalités peuvent-ils améliorer la VO2 max et cela a-t-il un impact sur la qualité de vie ?  

Au regard des résultats de nos différentes études, nous pouvons en ressortir que tous les types 

d’entraînement physique ont un effet positif sur la VO2max. Cependant, il semble qu’un 

entraînement uniquement en aérobie serait plus efficace pour l’amélioration de la VO2max. 

Toutefois, on a pu voir qu’il est important de travailler en mixte puisque la plupart de nos 

activités quotidiennes comprennent des activités aérobique et anaérobique. L’étude de Sosa et 

al. (2012) confirme qu’il est possible de réaliser un entraînement combiné en améliorant 

conjointement la force et la VO2max.  

En ce qui concerne les modalités d’application de l’activité physique, nos études se retrouvent 

généralement dans une fréquence de 3 à 5 fois par semaine. L’intensité est déterminée dans la 

plupart des études par le 70% de la fréquence cardiaque maximale (FCmax) pour les activités 

aérobiques. L’utilisation de la FCmax est confirmée par l’ACSM qui préconise un exercice 

physique d’un minimum de 55-64 % de cette valeur pour les personnes déconditionnées. Pour 

les entraînements de type anaérobique, il est préconisé de s’entraîner entre 45 et 60% de la 

charge maximale pour les novices. Il semblerait qu’un entraînement à court terme améliore 

rapidement la VO2max mais, selon Sosa et al. (2012), il est nécessaire de pratiquer plus de 2 

mois afin d’obtenir un changement durable et plus de 6 mois afin d’obtenir des changements 

significatifs sur la qualité de vie.   

Nous avons 3 études sur 4 qui améliorent significativement la qualité de vie. Cependant, nous 

ne pouvons pas ressortir un entraînement plus efficace sur la qualité de vie qu’un autre, du fait 

que l’amélioration de la qualité de vie est souvent spécifique à des domaines différents du 

questionnaire. Par ailleurs, des éléments autres que l’activité physique entrent en jeu dans 

l’amélioration de la qualité de vie ce qui peut rendre l’effet de l’entraînement peu perceptible. 

Nous avons également pu nous apercevoir qu’il existe une corrélation entre la VO2max et la 

qualité de vie. En effet, l’amélioration de la qualité de vie est en lien avec l’amélioration de la 

VO2max (Selvadurai et al, 2002, p.199 ; Orenstein et al, 1989).  
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6.5. Limites et biais de la revue  

6.5.1. Limites de notre démarche méthodologique   

D’un point de vue méthodologique, nous pouvons identifier différents biais et limites dans la 

réalisation de notre revue de la littérature.  

Pour commencer, notre manque d’expérience constitue certainement une limite. En effet,  il 

s’agit de notre première revue systématique de la littérature et nous sommes conscientes des 

limites de nos compétences.  

Dans le processus méthodologique de notre revue systématique, les différentes étapes 

(recherche documentaire, sélection des articles, qualité des études, interprétation des résultats) 

ont pu susciter des biais que nous allons vous décrire ci-dessous.  

Lors de la recherche documentaire, nous avons pris la décision d’inclure uniquement les études 

en français et en anglais par soucis de compréhension des articles. Par conséquent, certaines 

études pertinentes pour notre sujet n’ont peut-être pas été prises en compte. Nous ne pouvons 

donc pas garantir l’exhaustivité de notre recherche. De plus, dans la littérature il existe 

initialement un biais de publication. En effet, les études avec des résultats positifs ont plus de 

chance d’être publiées que les études ne montrant pas d’effet. Il se peut donc qu’il existe des 

études supplémentaires que nous n’avons pas pu identifier lors de notre recherche, qui auraient 

pu avoir une influence sur notre interprétation des résultats (Chevalier, Van Driel & Vermieire, 

2007 p.144). Notre choix s’est arrêté sur les bases de données PEDro, Pubmed, CINHAL et 

Cochrane en vue de leur pertinence pour notre sujet. Cependant, la consultation d’études sur 

d’autres bases de données aurait pu révéler des études additionnelles.  

Dans le processus de sélection des études, nous avons décidé de faire un tri chacune de notre 

côté puis une mise en commun des études retenues ou non. Ceci, nous a permis d’être le plus 

fiables possible dans l’application de nos critères d’inclusion et d’exclusion. Cela dit, nous 

avons parfois dû discuter jusqu’à ce qu’un consensus soit possible, entraînant des choix décisifs 

pour notre revue.  

De surcroît, au cours de notre démarche nous avons décidé d’élargir notre population aux 

adultes afin d’obtenir un plus grand échantillon d’études. Pour cela nous avons effectué une 

nouvelle recherche documentaire.  

En ce qui concerne la qualité de nos études, nous avons décidé d’inclure uniquement des RCT’s. 

Cette décision nous a permis d’avoir un type d’étude de meilleur niveau de preuve mais limite 

également le nombre d’étude inclues dans notre revue. Pour la cotation de la qualité, nous avons 

utilisé l’échelle PEDro, dont nous avons discuté chaque items afin d’harmoniser leur 
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compréhension. Cela dit, lorsque nous avons comparé nos résultats à ceux de l’échelle de base, 

nous nous sommes rendu compte que nous avions tendance à surévaluer nos études.  

L’interprétation de nos résultats comporte également des biais. Nous avons pris la décision de 

ne pas faire de méta-analyse, c’est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer statistiquement nos 

résultats et pouvons uniquement en retirer des suggestions. Toutefois, la porte reste ouverte à 

une éventuelle future méta-analyse avec les études que nous avons sélectionnées. D’autre part, 

nous avons utilisé les p-values de nos études afin de savoir si l’intervention était significative ou 

non. Mais, celle-ci ne nous permettent pas de quantifier les résultats afin de savoir si les 

interventions ont une grande répercussion ou non sur les outcomes.  

6.5.2. Limites et biais liés aux études  

Tout d’abord, nous avons jugé la qualité de nos études de moyenne à bonne malgré un nombre 

de point parfois faible sur l’échelle PEDro. En effet, toutes les études perdaient 

automatiquement 2 points pour l’aveuglement des thérapeutes et des patients. Celui-ci ne 

pouvait être réalisé puisque les patients et les thérapeutes devaient forcément savoir s’ils 

pratiquaient l’activité physique de l’intervention ou non. Cependant, seule une étude avait leurs 

examinateurs en aveugle alors que les autres études auraient facilement pu le mettre en œuvre 

sans modification de leur méthodologie. 

Du point de vue du patient, le fait de savoir qu’il est dans le groupe intervention peut influencer 

positivement les résultats dans un cas où cela le pousserait à s’impliquer dans l’intervention ou 

négativement si le sens de faire de l’activité physique lui échappe et lui enlève sa motivation. Il 

en est de même pour les thérapeutes que l’on peut supposer vouloir défendre leur profession et 

pour qui des résultats significatifs seraient gratifiants et utilisables pour justifier certaines prises 

en charge. En ce qui concerne les examinateurs, la publication de résultats positifs est peut-être 

un enjeu lié au financement par des tiers, ainsi qu’une possibilité d’être reconnu dans ce milieu 

comme expert. 

Il est difficile de pondérer nos résultats en fonction de la sévérité de la maladie puisqu’elle est 

évaluée de manière floue. De plus, les auteurs choisissent le niveau de sévérité de manière 

hétérogène en utilisant des critères d’inclusion différents.  

En réalisant cette revue, nous nous sommes rendu compte qu’il n’existait que peu de littérature 

traitant de la qualité de vie chez la population atteinte de mucoviscidose. De ce fait, nous avons 

eu des difficultés à référencer les liens entre la VO2max et la qualité de vie ainsi qu’à percevoir 

l’expérience de la qualité de vie chez ces patients.  
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6.6. Implications cliniques 

Le physiothérapeute a une place prépondérante dans les traitements de l’atteinte respiratoire que 

ce soit à domicile ou lors d’hospitalisation. Comme décrit dans le cadre théorique, ses buts 

sont : «  l’amélioration de la ventilation, de la clairance mucociliaire, des échanges gazeux, la 

diminution de la résistance des voies aériennes, la diminution de l’obstruction bronchique pour 

espérer un ralentissement de l’évolution de la maladie ainsi qu’une meilleure qualité de vie » 

(Reychler, Opdekamp, 2007, p.157). Ses compétences et sa présence régulière auprès du patient, 

font du physiothérapeute l’acteur idéal pour encourager et conseiller la pratique d’activité 

physique. De plus, ses connaissances pourraient être partagées sous forme d’enseignement aux 

patients, parents et moniteurs de sport.  

Les résultats de notre revue systématique permettent de distinguer les types d’entraînement et 

leurs modalités produisant une amélioration significative de la VO2max. Ces données peuvent 

être utilisées par le physiothérapeute pour proposer un programme d’activité physique adapté. 

Un élément intéressant que nous pouvons ressortir de notre revue est la possibilité de coupler 

l’activité physique avec de l’oxygénothérapie sans limiter les bénéfices de l’entraînement. Cette 

constatation peut se révéler pertinente pour les patients hospitalisés ou pour limiter le déclin des 

fonctions pulmonaires dans des cas d’attente de greffe par exemple (Stern, Reynaud-Gauber, 

Haloun, Bertocchi & Grenet, 2000, p.780). L’étude de Selvadurai et al. (2002) est un bon 

exemple d’utilisation de l’oxygène lors de l’entraînement physique, à noter qu’ils ont obtenu 

d’excellents résultats sur la VO2max.  

L’objectif à long terme du physiothérapeute est de créer un changement de comportement vis-à-

vis de l’activité physique pour favoriser sa pratique régulière. Dans ce but, les associations et les 

professionnels conseillent de tenir compte de différents paramètres tels que l’âge, les 

motivations et le projet du patient (Lagniaux & Pelca, 2008, p.28). Dans cette optique, une de 

nos études (Hebestreit et al., 2010) a laissé le choix aux participants de l’activité qu’ils 

souhaitaient pratiquer. De plus, un soutien logistique et une aide financière en cas de besoin, 

étaient offerts afin de réaliser leur plan d’activité. De surcroît, la littérature soutient qu’il est 

important de rester attentif aux facteurs personnels, socio-culturels et environnementaux. En 

effet, l’accès facilité, le temps passé à l’extérieur ou la pratique antérieure conditionneraient 

positivement l’individu à une activité physique (Sallis et al., 2009, cités par Duché & Van 

Praagh, p.147). 
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6.7. Recherches futures 

En réalisant ce travail, nous avons réalisé qu’il existait peu de littérature traitant de la perception 

de leur qualité de vie, par les personnes atteintes de mucoviscidose. Devant ce manque de 

référence, aucun élément spécifique n’a pu être ciblé pour être au plus proche des besoins des 

patients, c’est pourquoi, de futures recherches sont nécessaires notamment dans le domaine 

qualitatif. L’espérance de vie augmentant de manière rapide, la notion de qualité de vie devrait, 

de notre point de vue, devenir une priorité au même titre que les autres traitements novateurs 

comme la thérapie génique.  

Par ailleurs, il serait judicieux de réaliser des études comparant différentes modalités 

d’intervention pour un même type d’entraînement. Afin de dégager les modalités des 

programmes d’activité physique aérobique et anaérobique les plus adéquates pour maximiser les 

bénéfices de ceux-ci, dans cette population.  

En outre, des études supplémentaires incluant une population plus âgée permettrait d’objectiver 

l’effet de l’activité physique sur des personnes plus avancées dans la maladie. Ceci permettrait 

de préciser les types d’entraînement et modalités à favoriser pour un bénéfice maximal en 

termes d’espérance de vie et de qualité de vie. Le caractère chronique et dégénératif de la 

maladie implique une pertinence accrue d’effectuer des suivis après l’intervention. Les suivis 

permettent de savoir si l’effet de celle-ci perdure dans le temps et de déterminer si une pratique 

régulière est encore présente. 
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7. Conclusion  

Au terme de notre revue systématique, nous pouvons suggérer qu’une pratique de l’activité 

physique par des entraînements mixtes de type aérobique et anaérobique améliore la VO2max 

des patients atteints de mucoviscidose. Une haute de fréquence par semaine avec des sessions de 

forte intensité mais de durée brève serait à privilégier pour une augmentation maximale. Un 

effet positif est observé rapidement, néanmoins il nous semble primordial de créer un 

changement de comportement durable vis-à-vis  de la pratique régulière de l’activité physique. 

A ce jour, nous ne pouvons que suggérer ces modalités car nous n’avons pas effectué de méta-

analyse qui aurait permis de justifier de manière statistique nos recommandations. Pour appuyer 

nos résultats, des études comparatives de plusieurs types de modalités différentes pour un même 

type d’entraînement auraient été nécessaires. 

L’activité physique semble avoir un impact positif sur la qualité de vie avec une amélioration 

significative dans 3 études sur 4. Cependant, le manque de littérature sur la perception de la 

qualité de vie des patients atteints de mucoviscidose ne permet pas de déterminer quels sont les 

éléments spécifiques sur lesquels il faudrait porter notre attention. Contrairement à d’autres 

outcomes comme la VO2max ou les résultats des fonctions pulmonaires, la qualité de vie est 

très souvent évaluée mais très peu discutée. Nous avons essayé d’en tenir compte dans notre 

travail et d’amener des éléments de réponse. Cela constitue un point fort de notre revue puisque 

les revues systématiques actuelles ne discutent pas de ce sujet. 
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Annexe I: WHOQOL – measuring quality of life 

 Overall Quality of Life and General Health 
1. Energie physique et fatigue Douleurs et inconforts  

Sommeil  
2. Image psychologique du corps et de son 
apparence 

Sentiments négatifs 
Sentiments positifs 
Estime de soi 
Penser, apprendre, mémoriser et se concentrer 
 

3. Niveau d’indépendance  Mobilité 
Activités de la vie quotidienne 
Dépendance à des substances médicales et 
aux soins médicaux  
Capacité de travail 

4. Relations sociales   Entourage social 
Activité sexuel  
Relations personnelles 

5. Environnement Ressources financières 
Liberté, sécurité physique et sécurité 
Système de soins et social : accessibilité et 
qualité 
Environnement familial 
Opportunités d’acquérir de nouvelles 
informations et capacités 
Participation et opportunités à la détente et aux 
activités récréatives 
Environnement physique (pollution et bruit) 
Transport 

6. Spiritualité/Religion/Croyances 
personnelles 
 

Spiritualité, religion, croyances personnelles 

 

Annexe II : tableau récapitulatif des recherches 

Equations  Limites Résultat  Base de données  

1) Cystic fibrosis  Oui  8102 Pubmed  

2) Motor Activity OR Locomotor Activity OR 
Physical Activity OR  Exercise OR Sport OR Athletic 
OR 

Exercise therapy  

oui 109952 pubmed 

1 AND 2 oui 139  
 

Pubmed  

Cystic fibrosis  Oui  170 Pedro  

physical activity OR exercise OR physical fitness OR 
physical performance OR physical endurance OR 
physical education, adapted OR activity therapy 
(IOWA NIC) AND cystic fibrosis  

Oui  48 Cinhal  

 



 

 

 

 

Annexe III : Grille d’extraction de données  

Référence : 

Sources    
Titre    
Auteurs    
Année    
Journal de parution    
Objectifs    
Résumé    
Mots-clés    
   
Méthodologie    
Design de l’étude    
Méthode de recrutement des sujets   
Méthode de randomisation    
Durée de l’étude    
Lieu de l’étude    
Les outcomes principaux    
Description des outils de mesures    
Moments des mesures    
Critères d’inclusion de la 
population 

  

Critères d’exclusion de la 
population 

  

Ethique    
   
Intervention   
Description du groupe  intervention    
Description du groupe contrôle    
   
Population    
Nombre   
Age    
Genre   
Pays   
Gravité de la maladie et critères 
diagnostiques 

  

Co-morbidités   
Activité physique en dehors de 
l’étude  

  

   
Données statistiques    
Tests statistiques utilisés     
Différence avant/après intervention 
(VO2max) 

  

Significatif/ non significatif    
Qualité de vie    
Observance    
Abandons   
   



 

 

 

 

Discussion   
Liens avec la clinique     
Limites de l’étude   
Autocritique des auteurs    
Biais de l’étude + explications   
Réflexion sur recherches futures   
   
Qualité    
Commentaires personnels    
Score de qualité Pedro scale    
   

 

Annexe IVa : Score qualité  

Score Clara & Justine Hebestreit et al. Selvadurai et al. Klijn et al. Sosa et al. 

1. éligibilité oui oui oui oui 

2. randomisation oui oui oui oui 

3. assignation secrète 

 

non oui oui oui 

4. homogénéité oui oui oui oui 

5. aveuglement des sujets non non non non 

6. aveuglement des 

thérapeutes 

non non non non 

7. aveuglement des  

examinateurs 

non non non Oui 

8. mesures obtenues pour 

> 85% des sujets 

oui oui oui non 

9. intention de traiter oui non non oui 

10. résultats intergroupes oui oui oui oui 

11. estimation des effets et 

de leur variabilité 

oui oui oui oui 

total 6/10 6/10 6/10 7/10 

 

  



 

 

 

 

Annexe IVb : Score qualité  

Score PEDro  Hebestreit et al . 
 

Selvadurai et al.  Klijn et al. Sosa et al.  

1. éligibilité oui oui oui oui 

2. randomisation oui oui oui oui 

3. assignation secrète 
 

non oui oui non 

4. homogénéité  oui oui oui oui 

5. aveuglement des 
sujets  

non non non non 

6. aveuglement des 

thérapeutes  

non non non non 

7. aveuglement des  

examinateurs 

non non non oui 

8. mesures obtenues 

pour > 85% des 

sujets 

oui non oui  

oui 

9. intention de traiter   non non non oui 

10. résultats 

intergroupes  

oui oui oui oui 

11. estimation des 

effets et de leur 

variabilité  

oui oui oui oui 

12.  total 5/10 5/10 6/10 7/10 



 

 

 


