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Le 30 et 31 mars, à Paris se sont tenues les Journées Scientifiques de la SFM qui ont
lieu en alternance tous les 2 ans avec les Journées Francophones de la Mucoviscidose. En
effet, une année sur deux, les Journées Francophones réunissent scientifiques, soignants et
patients tandis que l’année suivante, les patients se réunissent au cours des Entretiens de la
Mucoviscidose en même temps que les chercheurs, scientifiques, médecins et soignants se
rencontrent pour communiquer sur les Journées Scientifiques.

Après une plénière sur les actualités scientifiques présentées par H Morisse-Pradier (Rouen),
très spécifique à la pathologie, plusieurs interventions ont concerné des thèmes communs à
l’ensemble des pathologies respiratoires dont je vous fais un bref résumé.

Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée 
25 rue Bernard Délicieux - 31200 Toulouse – France
www.sfp-apa.fr 

http://www.sfp-apa.fr/


SFP-APA 2017 SFM Paris 2017

SOMMAIRE

1. LA DÉCISION MÉDICALE PARTAGÉE (DMP)                                                                                      3

2. LES THÈMES EN ATELIERS                                                                                                                    3

2.1 LES RÈGLES D’HYGIÈNE : VERS L’ESSENTIEL 3

2.1.1 HYGIÈNE À DOMICILE : LES RECOMMANDATIONS FRANÇAISES ET INTERNATIONALES (P.FOUCAUD, 
VERSAILLES) 3

2.1.2 HYGIÈNE À DOMICILE, EN MILIEU SCOLAIRE OU PROFESSIONNEL : MESURES DE BON SENS ET DE 
QUALITÉ DE VIE ( S. FRAIN,  RENNES) 4

2.2 OPTIMISER LA QUALITÉ DU MUCUS PAR UNE PRÉPARATION CONCERTÉE (P GIOVANETTI, 
MARSEILLE, C LEJOSNE RENNES) 4

3. EFR QUEL EXAMEN POUR QUEL SUIVI     ? STÉPHANE MATÉKI (MONTPELLIER)                        5

4. LES MUSCLES RESPIRATOIRES DANS LA MUCOVISCIDOSE (B. FAUROUX, PARIS)                   6

Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée 
25 rue Bernard Délicieux - 31200 Toulouse – France
www.sfp-apa.fr 

2

http://www.sfp-apa.fr/


SFP-APA 2017 SFM Paris 2017

1. La décision médicale partagée (DMP)

Ce concept nous a été présenté par N. Moumjib (Lyon) et expliqué. Il s’agit de faire la
différence  entre  la  consultation  classique  qui  consiste  en  fonction  des  résultats  et  des
indications donnés par le patient à une proposition médicale donnée et acceptée ou discutée
avec  le  patient et  la Décision Médicale Partagée (DMP) où toutes les options médicales,
paramédicales,  non médicamenteuses (  non interventionnistes,  y  compris  ne rien faire)…
sont abordées par le ou les experts et de la « réelle » discussion avec les avantages et les
inconvénients de chaque option  d’où il ressort la DMP. Notre oratrice a également fait la
différence avec, ce qui arrive souvent dans la mucoviscidose avec des patients « experts et
sur-informés), la situation inverse où le patient arrive avec le dernier protocole de recherche
auquel  il  veut  participer  et  qui  demande à ce  que le  médecin applique…La DMP quand
l’équipe est formée ne prendrait pas plus de temps de consultation voire même moins… 

2. Les thèmes en ateliers
2.1   Les règles d’hygiène : vers l’essentiel

L. Mely (Giens) et M Mittaine (Toulouse) introduisent  la thématique et jouent les 
modérateurs

2.1.1 Hygiène  à  domicile :  les  recommandations  françaises  et  internationales
(P.Foucaud, Versailles)

Dans  la  mucoviscidose,  mais  comme  dans  d’autres  pathologies  respiratoires,  les
enjeux  sont  considérables  concernant  l’hygiène  car  les  infections  augmentent  la
commorbidité.  Les germes et certains pathogènes sont spécifiques à la mucoviscidose et
l’hygiène est en première ligne de la prévention et de la transmission des germes et s’insère
dans  l’hygiène  globale.   La  limite  de  l’intervention  est  que  nous  avons  une  maigre
connaissance des réservoirs environnementaux car il y a de l’eau partout sur le territoire. De
plus  quand  on  associe  la  notion  de  réservoir  à  celle  d’aérosolisation,  on  double  les
contraintes concernant le SARM (staphylocoque doré résistant à la Méticilline) et l’Aspergillus
(surtout retrouvé dans les matières organiques humides avec des spores dans l’air  et  un
risque décuplé quand il y a des travaux de construction). 

Les germes concernés sont classés en 4 groupes : Haemophilus, ‘Pyo’ (Pyocyanique
ou pseudomonasse), BMR pour ‘bactéries multi-résistantes’ et Cépacia (interhumaine). Selon
les  recommandations  françaises  qui  datent  de  2004,  celles  européennes  (2005)  et
américaines (2014), il existe des divergences que ce soit en consultation, en hospitalisation
ou  au  domicile.  Des  ségrégations  de  patients  sont  réalisées  en  fonction  du  risque  de
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contaminations en consultation, des isolements plus ou moins strictes sont demandés en
hospitalisation et une batterie de 14 mesures sont données pour le domicile (pour les règles
françaises).

L’intervenant en reprenant les registres de chaque population fait en conclusion une
comparaison de la présence des germes en fonction des lieux de vie des patients.

Germes France USA Royaume Uni

PYO 44,3% 47%

SARM 9% 26% 36%

CEPACIA 2% 2,6%

ACROMOBCTER 7.1% 6,1%

MICOBACTERIE 2.5%

En  conclusion,  la  rigueur  doit  être  de  mise  dans  les  CRCM  mais  à  domicile  par
exemple en cas de fratrie,  il  faut modérer car  il  en découle parfois,  des comportements
obsessionnels des patients qui ne sont pas non plus optimum.

2.1.2 Hygiène à domicile,  en milieu scolaire ou professionnel :  mesures de bon
sens et de qualité de vie (S. Frain,  Rennes)

L’intervenante est conseillère en information et environnement intérieur (CMEI), elle
intervient  dans  le  cadre  du  Plan  national  santé  environnement  (version  1,  2,  3),  elle
intervient sur prescription médicale (non remboursée par la Sécurité Sociale), elle apporte
une  information  sur  la  maladie  et  le  traitement  au  quotidien.  Elle  effectue  une  visite  à
domicile ou sur un lieu (école, travail) et effectue un audit complet en site proche et lieu de
vie, elle relève des mesures en température, CO, CO2, NO2, TCOV et si besoin effectue des
prélèvements (écouvillonnage de surface) qui seront analysés en laboratoire, elle donne des
conseils oraux et rend un compte rendu à la famille et au médecin ; elle peut faire un point
téléphonique par la suite, elle peut permettre des adaptations de PAI au niveau scolaire.
Dans l’ensemble le bon sens prime et elle est souvent amenée à trouver des compromis
entre  les  règles  idéales  et  la  réalité  du quotidien et  souvent  en allégeant  la  charge des
familles de patients qui  en font parfois trop. Elle lève les angoisses en milieu scolaire, et
simplifie les  procédures  (aération,  chauffage,  hygiène de base et  on est  moins stricte  et
simple à la maison).
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2.2 Optimiser  la  qualité  du  mucus  par  une  préparation  concertée  (P
Giovanetti, Marseille, C Lejosne Rennes)

Cet atelier a été animé par un chercheur, un médecin et des masseurs kinésithérapeutes
spécialisés  en  mucoviscidose,  une  enfant  vivant  avec  la  mucoviscidose  et  sa  maman,
alternant présentations théoriques et mises en scène théâtralisées. Comme son nom français
l’indique, la ‘Mucoviscidose’ est une maladie du ‘mucus visqueux’ qui contribue à l’altération
plus ou moins marquée de différentes fonctions physiologiques (la respiration, la digestion et
la reproduction). L’atelier avait 3 principaux objectifs : 1/ comprendre la physiopathologie du
mucus 2/ améliorer les connaissances sur les stratégies à combiner pour mobiliser et évacuer
quotidiennement le mucus accumulé dans les voies respiratoires, et 3/ partager l’expérience
d’une enfant et de sa famille.
La  première  présentation  rappelle  la  composition  relativement  complexe  des  mucus
(essentiellement de l’eau, mais pas que… et qui varie selon sa localisation et sa fonction).
C’est l’architecture des composants du mucus et leurs interactions qui en conditionnent les
caractéristiques fonctionnelles : ainsi, la recherche s’intéresse-t-elle au dysfonctionnement
de  certaines  protéines  de  grande  taille  (les  Mucines),  présentes  dans  les  mucus  qui
contribuent à son épaississement au niveau pulmonaire chez les personnes vivant avec la
mucoviscidose,  et  par  conséquent  à  l’encombrement  et  aux  infections  de  leurs  voies
respiratoires. 
La suite de la présentation, alternant interventions d’un pneumologue, de kinésithérapeutes
et  scénettes  théâtralisées  par  l’enfant,  sa  maman et  sa  kiné,  rappelle  les  techniques  de
mobilisation  du  mucus  préconisées  quotidiennement  (mobilité  thoracique,  souplesse,
gestion des flux respiratoires, hydratation), l’importance des traitements bronchodilatateurs
(d’action courte vs longue) si  besoin, les recommandations dans la prise de médicaments
visant à fluidifier, fractionner et mieux mobiliser le mucus (thérapies par aérosols, sérum salé
hypertonique)  et  les  précautions  dans  l’usage  de  certaines  médicaments  permettant  de
lutter contre l’inflammation et les infections (corticoïdes, AINS, antibiotiques). Bien rythmée
par les obligations thérapeutiques et éducatives (kiné, aérosols, sports, école…), la maman
nous  fait  part  d’un  agenda  hebdomadaire  bien  rempli.   Enfin,  l’importance  de  l’activité
physique comme stratégie non médicamenteuse dans ce contexte est également soulignée
(mobilisation  du  mucus,  réduction  des  infections,  posture,  entretien  de  la  condition
physique,  bien-être  général,  socialisation).  L’atelier  se  termine  par  l’intervention  d’une
assistance sociale qui fait un point sur les dépenses restant à charge des personnes vivant
avec  la mucoviscidose,  malgré  la couverture  de la  mucoviscidose en ALD par  l’assurance
maladie.

3. EFR  Quel  examen  pour  quel  suivi ?  Stéphane  Matéki
(Montpellier)

Les explorations fonctionnelles respiratoires et en particulier le VEMS font parties de
la routine du patient dès l’âge de 4 ans. Mais il n’est pas toujours en rapport avec le
dysfonctionnement global pulmonaire et se fait difficilement avant cet âge. On sait que
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dans la  pathologie  de la  mucoviscidose,  le  dysfonctionnement débute par  les petites
voies aériennes non mesuré par le VEMS classique. Il existe 4 facteurs qui influence cette
mesurer :  l’inhomogénéité  du  poumon,  l’hyperinflation  dynamique,  les  gaz  piégés  et
l’hypoxémie.

L’intervenant  a  donc  comparé  tous  les  essais  cliniques  qui  utilisent  différentes
méthodes pour savoir quelle serait la meilleure en fonction du but recherché : si c’est un
essai  clinique  la  mesure  doit  être  reproductible  discriminant  (sain  ou  traité)  et
cliniquement  valide ;  pour  un  bilan  de  patient  on  recherche  la  reproductibilité,  la
discrimination  (Z  score  cliniquement  significatif),  un  diagnostic  de  forme  grave,  une
complication, une réactivité au traitement, une prédiction ; si o cherche un référentiel, on
cherche une  évolution naturelle  de  la  fonction respiratoire  avec  des  valeurs  de suivi
normal.

Pour les bébés, depuis le dépistage systématique on recherche la meilleure méthode.
Actuellement on utilise la spirométrie par scanner mais il nécessite une sédation donc on
limite cet examen (en France).  Pour les EFR, l’interdiction est  levée mais pas pour le
scanner.  Une table  de  normalité  pour  le  score  scanner  sans  sédation à  10 semaines
d’écart est définie mais il n’y a pas de corrélation entre les examens à distance d’un an et
l’évolution de la pathologie.

La courbe débit / volume reste corrélé à la fonction respiratoire de l’enfant et à la
morbidité mais elle n’est bien réalisée qu’à partir de 6 ans et jusqu’à 12 ans. Avant le
VEMS n’explore pas les petites voies aériennes.  3 Techniques permettent d’évaluer ses
petites  voies :  RINT  (pression  débit  contre  résistance),  IOS  (oscillation  forcée  avec
impédance),  SREFF  (pléthysmographie  avec  pression,  et  LCI  (évite  gaz  piégés) ;
L’intervenant  fait  un  tableau  comparatif  des  avantages  et  inconvénients  de  chaque
méthode et conclue.

A  retenir :  pour  les  adultes,  méthode  GLI,  pour  les  3/6  ans  les  gaz  du  sang  ont
toujours leur place (gaz piégés,  très sensible)  Z score avec CRF hélium et pléthysmo,
corrélation  avec  la  saturation.  Dans  les  mesures  de  VEMS,  40%  des  patients  sont
normaux et pourtant présentent une hypoxie
Choix idéal dépend du compromis et de la faisabilité en fonction de l’âge, le + sensible
GDS, le + facile (IOS), le + prometteur (LCI) mais controverse qui suit

Suit un débat Pour ou Contre la LCI chez les enfants entre 2 médecins (avantage très
bon outils, inconvénients mesures très lourdes, en temps, répétitions et investissement)

4. Les  muscles  respiratoires  dans  la  mucoviscidose  (B.  Fauroux,
Paris)

Dans l’ensemble, les patients ont des muscles surentraînés qui provoque distension et
résistances pulmonaires. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer la fonction des
muscles respiratoires : 

La fonction respiratoire : oui (exploration IRM, OEP non invasif)

Société Française des Professionnels en Activité Physique Adaptée 
25 rue Bernard Délicieux - 31200 Toulouse – France
www.sfp-apa.fr 

6

http://www.sfp-apa.fr/


SFP-APA 2017 SFM Paris 2017

Le statut nutritionnel : oui car les besoins du muscle ne sont pas toujours respectés

L’inflammation et l’infection :  NON elles n’influencent pas la fonction des muscles
respiratoire

La génétique : oui, il existe une anomalie présente dans le muscle squelettique avec
une  anomalie  de  la  protéine  qui  joue  un  rôle  dans  la  contraction  et  endurance
musculaire, par contre au niveau des muscles respiratoire non démontré chez l’humain
mais démontré sur le modèle de la souris Muco, on y décrit une fatigabilité + importante,
un  temps  de  contraction  +  lent,  une  force  diminuée  à  la  fois  dans  la  muco  mais
également en cas d’infection et enfin une endurance et résistance plus faible.

Selon le phénotype, les mutations (classe I et II) la capacité aérobie et anaérobie et le
BMI influence le fonctionnement des muscles respiratoires.

En conclusion, ces muscles respiratoires, surentraînés peuvent être mis en décharge
pour un repos transitoire grâce à une aide instrumentale et en particulier dans la phase
inspiratoire ce qui permet des progrès par la suite sur les PI et PE maximales : c’est le rôle
de la VNI en air ambiant ou sous O2.

Un jour et demi de conférences très diverses et intenses dont je n’ai extrait que ce qui
peut servir dans la compréhension de l’ensemble des pathologies respiratoires organisée
par La SFM (Société Française de la Mucoviscidose). 

Déborah Fuchs
Responsable Commission Respi 
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