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Lors de mon stage à l’hôpital Jeanne de Flandre du CHRU de Lille, il m’a été confié la prise en 

charge de Maxence
1
, 15 ans, atteint de mucoviscidose, et hospitalisé dans le service de pneumologie 

pédiatrique du 7 au 17 août 2012. 

Maxence est admis afin de recevoir une cure d’antibiotiques par voie intraveineuse dans le cadre 

d’une colonisation au Staphylocoque aureus résistant à la méthycilline. 

L’hôpital Jeanne de Flandre comporte en son sein un Centre de Ressources et de Compétences 

pour la Mucoviscidose (CRCM), permettant un suivi régulier des enfants atteints de cette maladie. 

 

La mucoviscidose est une maladie héréditaire, à transmission autosomique récessive, résultant 

d’une anomalie du gène situé sur le bras long du chromosome 7, codant pour la protéine CFTR [1]. 

Elle touchait en 2010 environ 5800 patients en France. C’est une maladie multi-systémique, se 

répercutant sur les appareils respiratoire, digestif, et génital le plus souvent, et se caractérisant par 

une augmentation de la viscosité du mucus. Chez Maxence, elle se traduit par un encombrement 

bronchique permanent avec une colonisation bactérienne chronique, une insuffisance pancréatique 

exocrine et une insulinodépendance. 

 

A son entrée dans le service le 7 août, Maxence présentait un encombrement bronchique avec 

des sécrétions purulentes, une tachypnée, une distension thoracique avec diminution de 

l’ampliation, et une augmentation des courbures vertébrales. Sur le plan éducatif, ses connaissances 

concernant la maladie et ses traitements sont faibles. 

 

Ma rééducation visait à désencombrer Maxence, entretenir la mécanique thoraco-pulmonaire et 

lutter contre l’enraidissement thoracique, mais aussi à autonomiser Maxence dans sa prise en 

charge, en lui apportant de nouvelles techniques de désencombrement pouvant être réalisées sans 

thérapeute, ainsi que des connaissances anatomiques, physiologiques et physiopathologiques 

concernant sa maladie. 

Je me suis également impliquée au sein du CRCM en participant à la création d’un outil 

d’éducation thérapeutique destiné aux pré-adolescents. Celui-ci consiste en un jeu de société basé 

sur le principe du Trivial Pursuit®, combinant connaissances théoriques (anatomie, physiologie, 

physiopathologie), pratiques (concernant les traitements et leur administration) ainsi que des mises 

en situation et l’évaluation de savoir-faire incontournables dans cette maladie. 

 

Mots clés : adolescent, éducation, mucoviscidose, pédiatrie 

                                                        
1
 Le prénom a été modifié 
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I. INTERROGATOIRE ET DOSSIER MEDICAL 

Âgé de quinze ans, mesurant 1m45 et pesant 30kg200, Maxence est atteint de mucoviscidose. 

Il est porteur des mutations ΔF508/1717 1 G>A. Il est issu d’une fratrie de quatre enfants : C. (16 

ans), V. (11 ans) et B. (9 ans), elle aussi atteinte de mucoviscidose (mutation identique à celle de 

son frère). Il aime jouer aux jeux vidéo, fait parfois de la trottinette et du vélo avec son voisin.  

Cet adolescent est entré dans le service de pneumologie de l’hôpital Jeanne de Flandre le 7 

août 2012 pour y suivre une cure d’antibiothérapie par voie intraveineuse (annexe I). 

 

1) Anamnèse 

Depuis le diagnostic de la maladie à l’âge de trois mois suite à un épisode de bronchiolite, 

Maxence a été suivi dans plusieurs CRCM pour des raisons personnelles, avant de venir en 

consultation à l’hôpital Jeanne de Flandre au mois de juillet 2012. 

Lors d’un  l’ECBC en avril 2012, on a identifié une colonisation au Pseudomonas 

aeruginosa, ainsi qu’au  Staphylocoque aureus résistant à la méthycilline. 

 

2) Antécédents médicaux et chirurgicaux 

- Infection par pyocyanique à l’âge de 12 mois, par Staphylocoque aureus résistant à la 

méthycilline de façon chronique 

- Bronchectasies diffuses révélées lors du dernier scanner (mai 2010) 

- Cures d’antibiotiques par voie intraveineuse en juillet 1997, juin 2010, octobre 2010 et 

juillet 2012. 

- Insuffisance pancréatique exocrine 

- Insulinodépendance depuis mai 2010 

- Nutrition entérale débutée en 2008, arrêtée en juillet 2011 

- Pose d’une chambre implantable sous-clavière droite en mars 2011 

 

3) Traitement 

- Antibiothérapie : NEBCINE® et FORTUM® par voie intraveineuse + ZYTHROMAX® 

et BACTRIM® par voie orale 

- Kinésithérapie respiratoire : 2 séances/jour, 7 jours sur 7 

- Mucolytique : PULMOZYME® 1 ampoule/jour par nébulisation 

- Oxygénothérapie administrée par lunettes nasales pendant 6 jours : 1 l/min 
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- Complément vitaminique : Vitamine A313, TOCO 500® et DEDROGYL® 

- Enzymes pancréatiques : CREON® 

- Compléments alimentaires : Régime hypercalorique, CLINUTREN FRUIT®, 

LIPROCIL® 

- Hydratation : Sérum salé isotonique 

- Insulinothérapie : LANTUS® 

- Paracétamol si douleur ou fièvre 

 

II. BILAN DE LA DOULEUR 

 

Maxence ne se plaint d’aucune douleur spontanée. Il ressent parfois une gêne au niveau de la 

chambre implantable lors des séances de kinésithérapie respiratoire. Il lui arrive aussi d’avoir mal 

aux genoux, sans pouvoir mettre en relation cette douleur avec une quelconque raison. 

 

III. INSPECTION 

1) Attitude spontanée 

Debout, Maxence présente une attitude cyphotique, avec un enroulement de la ceinture 

scapulaire vers l’avant. On observe un retard staturo-pondéral de 3 déviations standard tant pour la 

taille que pour le poids (annexe  II, figure 1). L’indice de masse corporelle (IMC) de Maxence est 

de 14,4 ce qui le place en état d’ «insuffisance pondérale » (annexe II, figure 2). 

Il est porteur d’une chambre implantable au niveau de la partie antéro-supérieure de l’hémi-

thorax droit (figure 3). 

 

2) Examen morphostatique 

Dans le plan frontal, de face (figure 3), j’observe chez Maxence une distension thoracique 

(thorax en tonneau) ainsi qu’une rotation interne de la ceinture scapulaire. 

 

De dos (figure 4), j’observe un décollement des omoplates (scapula alata), ainsi qu’une 

diminution du triangle thoraco-brachial à droite. 

 

Dans le plan sagittal (figures 5 et 6, page suivante), la mesure des flèches cervicale, 

thoracique et lombaire rapporte une exagération de la cyphose dorsale, ainsi qu’une exagération des 

lordoses cervicale et thoracique. 
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Dans le plan horizontal, les ceintures scapulaires sont en antépulsion et rotation interne. On 

note une augmentation de la distance acromion – table en décubitus dorsal strict. 

 

IV. PALPATION 

1) Plan cutané 

A la palpation du plan cutané, on ne retrouve pas d’adhérence particulière. La peau est 

légèrement moins souple au niveau de la région cervico-dorso-scapulaire. 

 

2) Plan musculaire 

Sur le plan musculaire, on retrouve des contractures au niveau des inspirateurs accessoires 

(scalènes, sterno-cléido-mastoïdien, pectoraux). On note aussi une amyotrophie des muscles 

fixateurs de scapula (trapèze supérieur et inférieur, rhomboïdes). 

 

V. BILAN RESPIRATOIRE 

1) Examen de la fonction respiratoire 

La radiographie de thorax (annexe IV, figure 7) en position debout montre une distension 

thoracique et une bronchopathie diffuse, avec un épaississement des parois bronchiques. On note de 

nombreuses bronchectasies qui prédominent dans les lobes supérieurs, avec des images 

d’impactions mucoïdes notamment au niveau du lobe supérieur droit. Pour cette interprétation, j’ai 

sollicité l’aide du pneumologue du service. 

 

La spirométrie (annexe IV, figure 8) rapporte une diminution de tous les volumes (capacité 

vitale forcée, volume expiratoire maximal par seconde) et débits (débit expiratoire de pointe, débit 

expiratoire moyen 25, 50 et 75) traduisant un syndrome mixte à la fois obstructif et restrictif. [2] 

 

A l’auscultation [3], j’entends des ronchi à l’expiration, particulièrement marqués au lobe 

supérieur gauche.  

 

La mesure de la saturation en oxygène au repos est de 95% en air ambiant. 

 

A l’ECBC (annexe IV, figure 9), on retrouve une colonisation au Staphylocoque aureus 

résistant à la méthycilline 
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2) Signes cliniques 

A l’examen des gaz du sang (annexe IV, figure 10), on retrouve une hypoxie, avec une baisse 

de la pression partielle en oxygène dans le sang artériel ainsi que de la saturation en oxygène, et une 

forte augmentation des lactates gaz. 

Maxence présente un hippocratisme digital marqué (figure 11).  

 

3) Examen morphodynamique 

La respiration est naso-nasale, à prédominance abdominale [3]. Maxence présente une 

tachypnée, on note une fréquence respiratoire de 22 cycles/minute (pour une norme entre 12 et 16 

cycles/minute [3]). Le temps expiratoire est diminué, avec un rapport Inspiration/Expiration de 1/1. 

Lors de l’inspiration maximale, on remarque un tirage sus-claviculaire, ainsi qu’un 

recrutement des muscles inspirateurs accessoires [3]. 

Le patient ne présente pas d’encombrement rhino-pharyngé. La synergie costo-

diaphragmatique est normale, ainsi que la symétrie du jeu costal. 

 

4) Signes fonctionnels 

La toux est présente. Elle est efficace, productive et irritative. En dehors des séances de 

drainage, Maxence tousse systématiquement le matin au réveil une à deux fois, et par intermittence 

le reste de la journée. 

Les expectorations sont verdâtres, présentent une forte viscosité et une adhérence 

importante. 

Au repos, la dyspnée est évaluée à 0 selon l’échelle de Sadoul (annexe V). A la marche, 

Maxence évalue son essoufflement à 3,7/10 sur l’EVA (échelle utilisée pour coter la dyspnée avec 0 

pour aucun essoufflement et 10 pour un essoufflement maximal) [4]. 

Maxence est dans l’incapacité de rester allongé en décubitus strict. L’orthopnée est évaluée à 

l’aide du nombre d’oreillers utilisés, en l’occurrence deux oreillers à la maison. Le dossier du lit est 

incliné à 30°. 

 La respiration ne provoque pas de douleur. 
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VI. BILAN ARTICULAIRE 

Les résultats du bilan articulaire sont présentés dans l’annexe VI. 

1) Bilan articulaire du tronc 

Au niveau cervical, l’évaluation articulaire active et passive ne montre aucune limitation ni 

asymétrie de mouvement. 

Au niveau dorsal et lombaire, la mesure de la distance doigts-sol lors de l’examen 

dynamique en flexion met en évidence une limitation dans ce mouvement avec une distance de 

+20cm. On ne retrouve aucune asymétrie ni limitation en inclinaison latérale et en rotation. 

Lors de la mesure de l’ampliation thoracique, j’observe un manque de mobilité costale [5], 

qui est normal compte tenu de la déformation thoracique en tonneau. 

 

2) Bilan articulaire des membres 

L’évaluation articulaire active et passive des membres n’a rapporté aucune limitation 

d’amplitude. 

 

VII. BILAN MUSCULAIRE 

 

Pour effectuer le bilan musculaire de Maxence, j’ai utilisé le testing musculaire de Daniels et 

Worthingham. 

L’ensemble de la musculature des membres supérieurs et inférieurs est côté à 5. 

Au niveau du tronc, on ne retrouve pas de diminution de la force musculaire. 

Le diaphragme est côté à 5, le sniff-test est positif. 

Les abdominaux sont côtés à 5 lors de l’évaluation analytique, la toux est fonctionnelle.  

 

VIII. BILAN DE LA CONDITION PHYSIQUE 

 

En accord avec la kinésithérapeute du service, j’ai soumis Maxence à un bilan de sa condition 

physique établi par une équipe pluridisciplinaire au sein du Réseau Mucoviscidose du Nord (annexe 

VII). 

Ce bilan se compose de 3 rubriques : la tonicité/résistance, la souplesse et l’équilibre, et 

l’ampliation thoracique. Chaque rubrique apporte un score, les trois scores sont additionnés pour 

donner une note sur 50, ramenée sur 20. 
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Dans la rubrique tonicité/résistance, Maxence obtient une note de 9/10 pour les bras et le 

gainage (la position de pompe est maintenue une seconde), et 6/10 pour les jambes (la position du 

test de Killy a été maintenue 56 secondes). 

Dans la rubrique souplesse et équilibre, Maxence obtient une note de 10/10 au test unipodal et 

une note de 2/10 au test de Schober. 

Dans la rubrique ampliation thoracique, j’attribue à Maxence la note de 4/10. 

 

Au total, la note de Maxence est de 31/50. Ce bilan sera réalisé deux fois par an au sein du 

CRCM afin d’évaluer les progrès ou la diminution de sa condition physique, et d’adapter la prise en 

charge.  

 

IX. BILAN DE L’EDUCATION THERAPEUTIQUE 

Ce bilan est présenté dans sa totalité en annexe VIII. 

 

Maxence a peu de connaissances sur sa maladie. Il n’est que très peu concerné, s’implique 

peu dans le traitement et ne  rapproche pas celui-ci de la physiopathologie. 

En revanche, il n’est pas opposant aux soins, et bénéficie d’un soutien familial important. La 

famille est d’autant plus impliquée que sa sœur B. est atteinte de la même pathologie. 

Il lui reste de nombreuses compétences à acquérir concernant la physiopathologie de la 

mucoviscidose, ainsi que les conduites à tenir en situation d’aggravation de son état de santé. 

 

X. BILAN FONCTIONNEL 

 

L’autonomie de Maxence est complète. Sa scolarité est retardée d’un an, il entre en 3
ème

 à la 

rentrée scolaire 2012-2013. 

A l’entrée, le test de marche n’a pas pu être réalisé, Maxence était trop fatigué pour marcher 

dans le couloir. 

Maxence était jusqu’alors dispensé d’éducation physique au collège. Il fait parfois des 

promenades en vélo ou en trottinette avec ses amis, mais ne pratique pas de sport en club. 
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XI. BILAN PSYCHOLOGIQUE 

 

Maxence est un jeune homme souriant, qui entre facilement en contact avec les soignants. Il 

accepte les soins et participe activement à la kinésithérapie, mais manifeste parfois sa lassitude 

lorsque les séances sont longues. 

Il est préservé et assisté par sa maman qui assure une présence quotidienne à ses côtés et 

s’investit beaucoup dans la prise en charge, en me questionnant sur les techniques employées et les 

différents tests. 

Les parents de Maxence sont divorcés, il vit avec sa mère et son beau-père et voit très peu son 

père. Il ne manifeste pas le désir de le voir plus souvent.  

 

XII. CONCLUSIONS DU BILAN 

Maxence est un jeune homme de 15 ans atteint de mucoviscidose. Il est hospitalisé dans le 

service de pneumologie pour y suivre une cure d’antibiotiques par voie intraveineuse suite à la 

découverte d’une colonisation par Pseudomonas aeruginosa. 

Le bilan kinésithérapique met en évidence : 

 

- Sur le plan respiratoire : 

o Des EFR perturbées, révélant un syndrome mixte 

o Un encombrement distal, une toux grasse, efficace, productive toute la journée, 

avec majoration le matin, ainsi que des expectorations purulentes et collantes. 

o Une augmentation de la fréquence respiratoire, avec un tirage sus-claviculaire et 

un rapport I/E perturbé 

 

- Sur le plan orthopédique : 

o Une augmentation des courbures vertébrales 

o Une modification de la mécanique thoracique (thorax en tonneau) avec 

diminution de l’ampliation thoracique 

o Une contracture des muscles inspirateurs accessoires 

o Une amyotrophie des muscles fixateurs d’omoplate 

 

- Sur le plan éducatif : 

o De très faibles connaissances sur la maladie et sur les traitements 
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XIII. BUTS DE LA REEDUCATION 

 

Au vu des conclusions du bilan kinésithérapique, et en accord avec l’équipe médicale et 

paramédicale du service, il a été convenu que la prise en charge serait uniquement respiratoire, 

Maxence étant trop fatigué à son entrée pour que l’on mette en place des séances à visée 

orthopédique. Mes objectifs seront donc : 

- Désencombrer efficacement les voies aériennes supérieures et inférieures de façon 

pluriquotidienne, 

- Lutter contre le syndrome restrictif et contre l’enraidissement costovertébral par le biais 

des incitateurs respiratoires et de la ventilation dirigée basse fréquence, 

- Autonomiser Maxence dans sa prise en charge, en lui apprenant la technique d’auto-

drainage et l’utilisation du GeloMuc®, 

- Améliorer les connaissances de Maxence sur sa pathologie, tant sur la physiologie, les 

traitements, l’état respiratoire et digestif, tout en insistant sur le lien entre ces différents 

aspects. 

 

XIV. PRINCIPES 

- Effectuer une rééducation respiratoire efficace et pluriquotidienne, en variant les 

techniques employées 

- Adapter les priorités de rééducation et l’intensité des séances à l’état de fatigue et à 

l’encombrement de Maxence 

- Adapter les séances de kinésithérapie respiratoire aux aérosols et à la prise des repas 

- Respecter les règles d’hygiène indiquées pour les patients atteints de mucoviscidose. 
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I. PRISE EN CHARGE RESPIRATOIRE 

1) Aérosolthérapie 

Un aérosol de PULMOZYME® est prescrit quotidiennement, afin de fluidifier les sécrétions 

et aider leur migration en les rendant moins collantes. Ce mucolytique est indiqué chez les patients 

atteints de mucoviscidose, âgés de plus de 5 ans, avec une capacité vitale forcée (CVF) supérieure à 

40% de la valeur théorique [6]. Ce traitement se prend en solution (ampoule de 2,5 mL) via une 

inhalation par nébuliseur. La durée d’action est de 6 heures, mais il doit être administré 30 minutes 

à une heure avant la séance de kinésithérapie respiratoire. Maxence prend donc ce traitement entre 

la séance du matin et celle de l’après-midi, généralement après le repas. 

Afin d’optimiser ma prise en charge, je décide donc de revoir dès ma première séance avec 

Maxence la façon dont il prépare, inhale, et nettoie son aérosol [7]. 

 

a) La préparation 

La première étape de la préparation de l’aérosol est le lavage de mains. Je revois donc avec 

Maxence les étapes qui le composent [7]. 

Maxence prépare ensuite son aérosol, en respectant les indications de la prescription 

médicale, qui sont une ampoule par jour à usage unique de 2,5 mL de PULMOZYME® nébulisée à 

l’aide du compresseur PARIBOY® SX et du nébuliseur LC SPRINT® (figure 12). Ces deux 

dispositifs assurent un système de nébulisation pneumatique [8]. 

Je profite de ce moment pour vérifier que Maxence connaît les conditions de stockage du 

PULMOZYME® (au réfrigérateur entre +2°C et +8°C, à l’abri de la lumière) [6]. 

 

b) La prise de l’aérosol 

Maxence s’installe en position assise au bord du lit, le buste droit et les voies aériennes 

alignées afin d’éviter l’impaction des molécules médicamenteuses dans le fond de la gorge. Je 

demande à Maxence de « faire comme quand il prend l’aérosol à la maison » avant d’allumer 

l’appareil, afin de vérifier si les consignes d’administration sont respectées. 

La fréquence respiratoire est alors diminuée, avec des inspirations lentes et profondes par la 

bouche. Après une interrogation de sa part, j’explique à Maxence que les inspirations lentes et 

profondes servent à faire pénétrer le médicament plus profondément dans l’arbre bronchique, en 

évitant l’impaction au carrefour des voies aériennes. Je lui explique aussi qu’il doit réaliser une 

apnée en fin d’inspiration afin de favoriser la sédimentation des molécules le plus profondément 

possible dans l’arbre bronchique [7]. 
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c) Fin de la séance d’aérosolthérapie 

L’inhalation se termine lorsqu’il ne reste que quelques gouttelettes de produit dans le 

réservoir. Il faut à ce moment nettoyer le dispositif [7], en le rinçant d’abord à l’eau et au savon afin 

d’éliminer les résidus médicamenteux. Puis, il faut démonter entièrement le dispositif et le 

désinfecter le nébuliseur dans un bac de désinfection contenant un produit stérilisant, le MILTON®. 

Celui-ci est dilué, à raison de 30 mL de produit pour 5 litres d’eau froide du robinet [7]. 

J’explique à Maxence que le dispositif doit tremper une heure afin d’être complètement 

désinfecté, puis séché à l’aide d’un essuie-tout ou d’un linge propre et stocké dans un endroit sec et 

propre. 

Cependant, cette séance a été pour moi l’occasion de constater que les dispositifs 

d’aérosolthérapie de Maxence et de sa sœur sont désinfectés dans le même bac de stérilisation, ce 

qui ne respecte pas les conditions d’hygiène. J’explique donc à Maxence et sa maman qu’il faut 

avoir un bac de désinfection par enfant. 

Au domicile, la maman m’explique qu’elle désinfecte chaque dispositif séparément par 

ébullition pendant 5 minutes, ce qui dans ce cas respecte l’hygiène. 

 

Durant l’hospitalisation, Maxence a testé un autre dispositif de nébulisation, jetable après 

chaque utilisation, ce qui supprime cette étape de nettoyage. Ce dispositif sera prescrit à domicile à 

la sortie. 

 

2) Désencombrement des voies aériennes supérieures et inférieures 

La mucoviscidose signifie littéralement « mucus visqueux ». Les sécrétions bronchiques sont 

anormalement visqueuses et épaisses, ce qui les rend difficiles à évacuer. La stase de ces sécrétions 

entraîne une infection et une inflammation des voies aériennes. La kinésithérapie respiratoire a donc 

pour objectif essentiel l’évacuation de ces sécrétions afin d’optimiser les échanges gazeux, 

d’améliorer la ventilation, la clairance muco-ciliaire et de ralentir l’aggravation de la maladie [10]. 

Maxence ayant deux séances de kinésithérapie respiratoire au domicile quotidiennement, il 

maîtrise bien les techniques de drainage et d’évacuation bronchique. Cependant, j’ai profité de son 

séjour pour revoir avec lui les différentes techniques, et pour lui expliquer le rôle de celles-ci sur la 

migration du mucus. 

En préalable à chacune des séances, je demande à Maxence de boire un verre d’eau, ceci afin 

d’optimiser l’hydratation, mais aussi et surtout afin que Maxence l’intègre dans la vie quotidienne 

et que ce geste devienne une habitude. Ceci permet aussi d’éviter l’irritation des voies aériennes 

supérieures. 
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a) Désencombrement des voies aériennes supérieures 

- Mouchage [11] : au début de la séance, je demande à Maxence de se moucher, narine par narine 

- Lavage des fosses nasales [11] (figure 13): tête en inclinaison latérale, Maxence instille 

lentement une ampoule de sérum physiologique dans la narine supra-latérale (le liquide instillé 

ressort par la narine infra-latérale), répète l’opération de l’autre côté puis se mouche de 

nouveau. 

 

b) Désencombrement des voies aériennes inférieures 

Maxence est installé en décubitus dorsal, le dossier est relevé à environ 45°, ceci afin de 

favoriser la descente des coupoles diaphragmatiques. 

Le désencombrement des voies aériennes inférieures comporte trois temps : le premier permet 

de décoller les sécrétions, le second de les faire migrer vers les gros troncs bronchiques et le 

troisième vise à l’expectoration. 

 

1) Décollement des sécrétions 

Pour faciliter le désencombrement, j’ai choisi d’utiliser les vibrations endo-bronchiques, 

provoquées à l’aide du système GeloMuc® (figure 14). Ce dispositif en forme de pipe est composé 

d’une bille métallique et d’un capuchon perforé. Lors d’une expiration lente et prolongée, la bille 

oscille, ce qui provoque des vibrations. Celles-ci sont transmises jusqu’aux bronches et diminuent la 

viscosité du mucus et favorisent le décollement des sécrétions [12]. De plus, le GeloMuc® instaure 

une résistance à l’expiration ce qui permet d’éviter le collapsus broncho-alvéolaire [12]. 

L’utilisation de cet incitateur expiratoire a nécessité une séance d’apprentissage, Maxence n’ayant 

jamais utilisé cet accessoire auparavant. 

Maxence s’assoit dans le lit, le dos bien droit. Je lui demande de réaliser dix cycles 

respiratoires en inspirant par le nez, et en soufflant par la bouche dans le GeloMuc®, glotte ouverte. 

J’explique à Maxence que pour que les vibrations soient transmises jusqu’aux bronches, les joues 

ne doivent pas trembler. Ayant au départ du mal à éviter le tremblement des joues, je place 

l’adaptable devant Maxence, afin qu’il prenne appui avec ses coudes, et tienne d’une main le 

GeloMuc® et de l’autre ses joues. Cette installation est abandonnée par la suite puisque Maxence 

maîtrise l’exercice. Il faut toutefois continuer à veiller au bon positionnement du GeloMuc® : afin 

que les vibrations soient bien transmises jusqu’aux bronches, le dispositif doit être placé de façon à 

ce que la cupule maintenant la bille soit bien horizontale pour que la bille ne « voyage » pas dans le 

celui-ci (figure 15). 
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Durant l’exercice, je dispose mes mains sur le thorax de Maxence afin d’accompagner 

l’expiration pour que le poumon soit le plus dense possible en vue de bien absorber les vibrations. 

Lorsque Maxence est strictement assis au lit, une de mes mains est posée au niveau du sternum 

alors que l’autre est postérieure. Lorsque Maxence est au fauteuil, je me sers du contre-appui 

postérieur du dossier afin de placer mes mains différemment : les deux mains en thoracique haut de 

part et d’autre du sternum, ou unilatéralement avec une main thoracique haute et une main 

thoracique basse. 

 

2) Migration des sécrétions 

Plusieurs techniques sont utilisées dans la progression, afin de faire migrer le mucus des 

bronches les plus distales vers les gros troncs aériens. 

 

- Les expirations filées : 

Cette technique est destinée aux bronches les plus distales, et permet en mettant un frein à 

l’expiration d’éviter le collapsus bronchique [13]. Je demande à Maxence de souffler les lèvres 

pincées « comme pour faire vaciller la flamme d’une bougie sans l’éteindre ». Il est en décubitus 

dorsal, le dossier relevé à 45° environ.  

Sur le temps expiratoire, mes mains accompagnent les mouvements du thorax de Maxence de 

la même façon que lors de l’utilisation du GeloMuc®, afin de descendre au maximum dans le 

Volume de Réserve Expiratoire (VRE). Je varie la position de mes mains en fonction de ce que je 

ressens (sensation de vibration sous la main). Je place aussi une main thoracique et une main 

abdominale, afin de réaliser un contre-appui et d’augmenter l’efficacité de ma technique. Ma main 

thoracique réalise alors une poussée postéro-caudale, et ma main abdominale une poussée postéro-

crâniale. 

Je stimule aussi verbalement Maxence pour qu’il descende au maximum dans son VRE en 

expirant le plus longtemps possible. De manière ludique, je chronomètre l’expiration et le stimule à 

battre son « record ». 

Cette technique est efficace et Maxence la maîtrise parfaitement puisqu’il la réalise 

quotidiennement avec son kinésithérapeute à domicile. 

 

- L’Augmentation Lente du Flux Expiratoire (ALFE) : 

Cette technique permet de mobiliser les sécrétions des bronches moyennes vers les voies 

aériennes proximales [11]. On réalise une augmentation du flux expiratoire sans augmentation des 

résistances, ce qui permet de ne pas provoquer de collapsus. Cette technique est plus efficace 
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lorsque les sécrétions ne sont pas trop visqueuses et adhérentes. C’est pourquoi je l’utilise de façon 

plus importante l’après-midi, après les aérosols de mucolytiques. 

Maxence est en décubitus dorsal, le dossier est relevé à 45° environ. La consigne est d’expirer 

lentement par la bouche, glotte ouverte, « comme pour faire de la buée sur un miroir ». Maxence a 

du mal à réaliser l’exercice, l’expiration est réalisée la bouche ouverte mais la glotte reste fermée. 

Pour le corriger, je place entre ses lèvres un cylindre en carton et je maintiens une feuille d’essuie-

tout à une vingtaine de centimètres du cylindre. La consigne est alors de faire bouger l’essuie-tout et 

de le maintenir en suspension le plus longtemps possible (figure 16). Une fois l’exercice bien 

réalisé, j’ôte le cylindre, mais je garde la feuille d’essuie-tout, qui sert de feedback visuel à 

Maxence et le motive à souffler le plus longtemps possible. Au fur et à mesure des séances, 

Maxence maîtrise la technique, je supprime la feuille d’essuie-tout afin de pouvoir mieux guider 

Maxence vers une expiration maximale. 

 

Mes mains accompagnent pendant les cycles respiratoires les mouvements du thorax et de 

l’abdomen. Ainsi, à l’inspiration, je stimule Maxence vers l’expansion thoracique par des tractions 

sur la peau au niveau du sternum et de légers pincements au niveau abdominal. De même, à 

l’expiration, ma main thoracique réalise une poussée postéro-caudale, et ma main abdominale une 

poussée postéro-crâniale. Il m’arrive aussi de travailler préférentiellement sur un poumon. Dans ce 

cas, ma main caudale sera appliquée sur la partie latérale de l’hémi-thorax au niveau des côtes 

inférieures et ma main crâniale sera placée sous les clavicules, au niveau des côtes supérieures, 

homolatéralement à la main caudale (figure 17). Je peux aussi placer mes mains en thoracique haut 

uniquement (figure 18, page suivante) ou en thoracique bas uniquement (figure 19, page suivante). 

 

En utilisant cette technique, il est possible de provoquer un bronchospasme ainsi qu’un 

collapsus alvéolo-bronchique, ce qui empêcherait la bonne migration du mucus. Pour éviter cela, je 

suis attentive au bruit provoqué lors de l’expiration. Il faut éviter les sibilants et « sifflements ». 

Cette technique est fatigante pour le patient, c’est pourquoi j’instaure des pauses régulières, 

tout en surveillant la saturation transcutanée en dioxygène. 

 

3) Expectoration des sécrétions 

De même que pour la migration des sécrétions, il existe plusieurs techniques pour obtenir 

l’évacuation des sécrétions. 
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- L’Augmentation Rapide du Flux Expiratoire (ARFE) ou Technique d’Expiration Forcée (TEF) 

Maxence a une toux très quinteuse, j’utilise cette technique afin d’obtenir l’évacuation des 

sécrétions par une augmentation brusque du flux expiratoire [11]. Cela permet d’éviter l’irritation 

de la gorge par la toux, ainsi que le bronchospasme que peut provoquer celle-ci. 

Maxence est en décubitus dorsal, dossier relevé à environ 45°. Je lui demande de réaliser une 

expiration rapide et brutale, glotte ouverte, en faisant « Ah ! ». Celle-ci est obtenue par une 

contraction rapide des muscles abdominaux, principaux expirateurs. 

Ma main crâniale est positionnée au niveau du sternum. Elle accompagne le thorax en 

réalisant une pression vers l’arrière afin de chasser l’air. Ma main caudale est positionnée sur 

l’abdomen, afin d’augmenter l’efficacité des muscles abdominaux. 

Cependant, je ne réalise cette technique qu’au maximum 3 fois car elle demande beaucoup 

d’énergie de la part du patient et est source de bronchospasme. 

 

- La toux dirigée : 

La toux doit être réalisée le plus tard possible, car elle peut provoquer un bronchospasme [11]. 

De plus, Maxence ayant une toux quinteuse, on évitera l’apparition de celle-ci afin d’éviter 

l’irritation de la gorge, ce qui pourrait entraîner un cercle vicieux. Maxence est capable de retenir la 

toux jusqu’à ce qu’il sente la sécrétion proche, en fond de gorge. 

A ce moment, je demande à Maxence une inspiration et je place une main au niveau de 

l’abdomen, qui permettra de stimuler les abdominaux et d’augmenter leur efficacité. 

La toux est efficace et productive, ce qui me permet de recueillir des sécrétions. 

 

3) Amélioration de l’hématose et diminution de la fréquence respiratoire 

Afin d’effectuer un retour au calme et d’améliorer la ventilation alvéolaire, j’utilise la 

Ventilation Dirigée Basse Fréquence (VDBF) ou Ventilation Dirigée Abdomino-Diaphragmatique 

(VDAD) [15]. Cette technique va en effet utiliser la ventilation collatérale et donc permettre 

d’augmenter les échanges alvéolo-capillaires. 

Maxence est installé en position semi-assise, ainsi les coupoles diaphragmatiques sont en 

position basse. Je lui explique qu’il peut fermer les yeux si cela l’aide à se détendre et à mieux 

visualiser le travail demandé. 

Je place une main thoracique et une main abdominale, qui serviront de guides lors des cycles 

respiratoires.  

Je laisse d’abord Maxence respirer à son rythme, afin de pouvoir m’adapter à sa fréquence 

respiratoire. Ensuite, je lui demande de la contrôler en la diminuant, puis de réaliser une apnée en 
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fin d’inspiration, de 3 secondes environ. L’inspiration est nasale, l’expiration se fait par la bouche, 

lèvres pincées. 

J’associe ensuite un travail sur la synergie abdomino-diaphragmatique en demandant à 

Maxence une inspiration d’abord abdominale puis thoracique, et une expiration thoracique puis 

abdominale. J’amène progressivement Maxence dans son Volume de Réserve Expiratoire (VRE). 

Ce travail de ventilation va me permettre d’aborder la notion de drainage autogène avec 

Maxence. C’est une technique qu’il peut réaliser seul à son domicile, afin de drainer ses voies 

aériennes. Je lui explique qu’il doit descendre dans son VRE afin de mobiliser les sécrétions 

distales, puis remonter progressivement dans le volume courant (VC) puis dans le volume de 

réserve inspiratoire (VRI) afin de faire migrer les sécrétions vers les voies aériennes supérieures et 

l’expectoration. 

Cependant, l’apprentissage de cette technique est long et contraignant. Je décide donc d’axer 

plutôt mes séances sur l’éducation thérapeutique, ce qui sera utile plus tard pour l’apprentissage du 

drainage autogène. C’est pourquoi j’ai décidé d’abandonner cet apprentissage au cours de mes 

séances, d’autant plus que Maxence montrait des signes de lassitude et d’impatience à la fin des 

séances. 

 

4) Utilisation d’un incitateur inspiratoire 

Afin d’entretenir la mobilité thoracique, et d’aborder la prise des aérosols, j’utilise un 

incitateur inspiratoire, le VOLDYNE 2500® (figure 20) [11]. Cet incitateur a une composante 

débimétrique et une composante volumétrique. 

Il est composé dans la partie volumétrique d’une cupule, qui s’élève lors de l’inspiration, 

proportionnellement au volume d’air inspiré. L’appareil est gradué et dispose d’un curseur que l’on 

ajuste sur les graduations et grâce auquel on indique à l’enfant le volume auquel il doit travailler et 

à quel niveau il doit élever la cupule. 

Dans la partie débimétrique, on retrouve aussi une cupule, qui oscille en fonction du débit 

mobilisé. Des graduations sont aussi présentes, afin que l’enfant fasse osciller la cupule entre ces 2 

traits et mobilise ainsi le bon débit. 

J’explique à Maxence qu’il doit inspirer par la bouche, en faisant monter la cupule 

volumétrique le plus haut possible, sans faire monter la cupule débimétrique au-delà du trait, et 

maintenir le plus longtemps possible la cupule volumétrique en élévation (figure 21). 

Au départ, Maxence inspire trop fort et n’arrive pas à maintenir la cupule volumétrique. Mais 

après plusieurs essais, il maîtrise l’exercice et est capable de maintenir une dizaine de secondes la 

cupule à un volume de 1500 mL environ. 
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Je lui explique que cette technique s’applique aussi lors de l’aérosolthérapie pour une 

meilleure efficacité et une pénétration plus profonde des molécules médicamenteuses dans le 

poumon. 

 

 

II. PRISE EN CHARGE EDUCATIVE 

Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique est « un processus continu, intégré dans les soins et 

centré sur le patient. Il comprend des activités organisées de sensibilisation, d’information, 

d’apprentissage et d’accompagnement psychosocial concernant la maladie, le traitement prescrit, 

les soins, l’hospitalisation et les autres institutions de soins concernées, et les comportements de 

santé et de maladie du patient. Il vise à aider le patient et ses proches à comprendre la maladie et 

le traitement, coopérer avec les soignants, vivre le plus sainement possible et maintenir ou 

améliorer la qualité de vie. L’éducation devrait rendre le patient capable d’acquérir et maintenir 

les ressources nécessaires pour gérer de manière optimale sa vie avec la maladie » [15]. 

Durant ma prise en charge, il m’a été proposé de réaliser une séance d’éducation thérapeutique 

concernant le TOBI® Podhaler®, ainsi que de participer à l’élaboration d’un outil d’éducation 

thérapeutique. 

1) Education à l’utilisation du dispositif TOBI® Podhaler® 

a) Présentation du dispositif TOBI® Podhaler® (figure 22) 

Maxence étant régulièrement colonisé au Pseudomonas aeruginosa, il lui a été proposé 

d’utiliser le dispositif TOBI® Podhaler®. Ce dispositif est un système portable d’inhalation orale 

de poudre sèche en gélules contenant de la tobramycine, antibiotique prescrit contre cette bactérie. 

Il est destiné aux adultes et enfants de plus de 6 ans atteints de mucoviscidose, en traitement de 

première intention. Il s’agit d’une nouvelle forme d’administration, mise sur le marché en juillet 

2011. Auparavant, ce médicament était administré sous forme de nébulisation. 

La posologie consiste à alterner les cycles de traitement de 28 jours avec les cycles sans 

traitement de 28 jours également. Il est prescrit deux prises par jour pendant 28 jours, avec 4 gélules 

de 28mg par prise, quelque soit l’âge ou le poids du patient. Un intervalle de 12 heures est conseillé 

entre chaque prise, le minimum étant 6 heures. Il est conseillé de réaliser l’inhalation de la 

tobramycine après une séance de kinésithérapie respiratoire, afin que la molécule aille au plus loin 

dans l’arbre bronchique et ne soit pas éliminée par un drainage bronchique. 

Le conditionnement est étudié de façon pratique, avec un conditionnement mensuel contenant 

4 boîtes hebdomadaires et un inhalateur de rechange. Chaque boîte hebdomadaire contient un 
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inhalateur ainsi que 7 plaquettes de 8 gélules correspondant aux 7 jours de la semaine. A la fin de la 

semaine, l’inhalateur doit être éliminé et remplacé par un nouveau, jusqu’à la fin du cycle.  

L’avantage, en comparaison à la nébulisation, est que le Podhaler® est un dispositif portable 

ne nécessitant pas de désinfection. 

 

b) Apprentissage de l’utilisation du TOBI® Podhaler® 

Pour apprendre à Maxence à utiliser l’inhalateur, j’utilise un exemplaire de démonstration, 

réservé aux thérapeutes, avec des gélules vides. Nous réalisons ensemble les différentes étapes avec 

la première gélule pour qu’il assimile bien les gestes à réaliser, puis je le laisse utiliser l’inhalateur 

seul, tout en le guidant lors de ses hésitations. J’utilise aussi le guide pratique mis à disposition par 

le laboratoire (annexe IX) lors de l’inhalation des seconde et troisième gélules, puis pour la 

quatrième je le laisse en autonomie totale. 

Globalement, Maxence manie bien l’inhalateur et a compris l’importance de vérifier si la 

gélule est vide ou s’il reste un résidu. Selon lui, cette méthode d’inhalation est plus pratique et 

moins contraignante que la nébulisation. Cependant, il trouve la procédure un peu longue, étant 

donné qu’elle nécessite deux inhalations par gélule, à répéter quatre fois, deux fois par jour. De 

plus, la première inhalation de chaque gélule est fortement concentrée en poudre, ce qui provoque 

une quinte de toux systématique. J’explique alors à Maxence qu’il est important d’essayer de ne pas 

tousser, afin de garder la molécule dans ses bronches. 

Cet apprentissage entre dans le cadre de l’acquisition de compétences d’auto-soins [16]. 

 

2) Création d’un outil d’éducation thérapeutique 

Suite à la synthèse du diagnostic éducatif de Maxence sont apparues des lacunes dans ses 

connaissances concernant sa maladie, autant sur le plan physiopathologique que vis-à-vis des 

traitements.  

Je me suis alors interrogée sur la façon dont je pourrais lui transmettre ces connaissances, de 

façon ludique, adaptée à son âge. Après réflexion, la kinésithérapeute du CRCM et moi sommes 

allées au Centre de Ressources et de Formation à l’Education du Patient (CERFEP) afin d’y puiser 

des idées, et de voir ce qui avait déjà été fait sur le sujet. Nous souhaitions nous focaliser surtout sur 

l’aspect respiratoire de la maladie, domaine dans lequel le kinésithérapeute est totalement impliqué 

contrairement aux manifestations digestives. Différents travaux ont été réalisés concernant l’asthme, 

mais aucun sur la mucoviscidose. 

Nous avons décidé de réaliser un prototype jeu de société destiné à des patients collégiens 

(entre 11 et 15 ans), basé sur le principe du Trivial Pursuit®, dans lequel Maxence pourrait acquérir 

Un outil d’éducation thérapeutique est en cours d’élaboration. Cette partie ne fera pas l’objet 

d’une publication. 
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des savoirs concernant la physiologie; perfectionner ses savoir-faire ; s’interroger sur la manière de 

vivre la maladie au quotidien.  

Afin que cela soit ludique, nous trouvons intéressant de figurer le parcours sur un appareil 

respiratoire. Le principe est que le patient chemine de case en case à travers celui-ci, du milieu 

extérieur vers l’alvéole et le muscle, et inversement du muscle vers l’alvéole et le milieu extérieur. 

Symboliquement, les cases seront de couleur rouge à l’aller afin de figurer le dioxygène et bleue au 

retour pour figurer le dioxyde de carbone.  

En se basant sur les travaux du Groupe de travail Education Thérapeutique et Mucoviscidose 

(GETHEM) [17], nous avons listé les compétences et connaissances que le patient doit maîtriser à 

cet âge, desquelles nous avons tiré des grands axes (annexe X). 

Ainsi, nous décidons de classer ces connaissances en 6 catégories : Anatomie, Physiologie, 

Traitement, Maladie, Vie quotidienne et Mise en situation, correspondant aux 6 faces d’un dé. A 

chaque catégorie correspond une couleur reportée sur le dé.  

Le thérapeute dispose de 16 cartes comportant 6 questions, soit une pour chaque catégorie. A 

chaque question sont rattachées une ou plusieurs compétences afin que le thérapeute visualise les 

sujets abordés. 

A chaque bonne réponse, le patient avance d’une case. Cependant, il peut présenter des 

lacunes dans ses connaissances, c’est pourquoi nous avons établi un système de jokers. Ceci permet 

au patient d’avancer même s’il ne connait pas la réponse à la question. Au début du jeu, il dispose 

de 3 jetons joker, et en acquiert un (dans la limite de 5 au total) à chaque bonne réponse. S’il ne 

connait pas la réponse, il utilise un jeton afin de passer à la case suivante. Dans le cas ou la réponse 

est donnée partiellement, ou amenée en partie par le thérapeute, le patient n’utilise pas de jeton 

joker, mais n’en reçoit pas. 

Les savoir-faire seront évalués sur des cases spécifiques. Nous avons établi une liste de trois 

savoir-faire incontournables, en rapport avec la kinésithérapie, et placés de façon stratégique sur le 

plateau de jeu : 

- Le drainage nasal sera à réaliser au début du jeu, afin de pouvoir entrer dans le circuit 

(symboliquement, le nez doit être propre afin de bien respirer) 

- A l’entrée dans la trachée, le patient devra réaliser une nébulisation de sérum physiologique, on 

attend au moins 10 cycles respiratoires permettant une inhalation optimale, 

- Pour sortir du jeu, le patient réalise une expiration glotte ouverte. 

Ces cases spécifiques sont les seules ne pouvant être franchies au moyen d’un joker (le patient 

se doit de savoir réaliser ces actes correctement afin de réaliser une kinésithérapie respiratoire 

efficace). 
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Le thérapeute menant la séance d’éducation thérapeutique par le biais de ce jeu dispose d’un 

ensemble de schémas, facilitant l’explication des questions auxquelles le patient ne sait pas 

répondre. 

 L’un des intérêts de l’éducation thérapeutique est de pouvoir évaluer si les connaissances 

apportées au patient ont été intégrées [17]. Dans cette optique, le thérapeute a à sa disposition deux 

tableaux. Le premier permet de rapporter quelles compétences ont été abordées lors de la séance 

grâce au numéro suivant chaque question. Le second permet lui de noter quelles cartes et quelles 

questions ont été abordées lors de la séance. Dans les deux tableaux, le thérapeute dispose d’une 

case lui permettant d’inscrire si la compétence abordée est acquise, en cours d’acquisition ou non 

acquise ainsi que la date de la séance. Le but est de pouvoir revoir les sujets n’étant pas maitrisés, et 

de ne pas revenir sur les acquis. 

  

Afin d’établir un conducteur pour la séance, il est important d’estimer la durée d’une séance. 

Après réflexion, nous avons pensé judicieux que la séance dure 1 heure, afin que plusieurs notions 

soient abordées, sans pour autant que la séance soit trop longue. Sur ce conducteur devront aussi 

figurer les accessoires nécessaires au bon déroulement de la séance : solution hydro-alcoolique, 

pipettes de sérum physiologique, nébuliseur, mouchoirs en papier, Voldyne®, Flutter® ou 

GeloMuc®, schémas divers…  

 

La séance sera menée de manière individuelle, mais il serait intéressant de pouvoir effectuer 

des séances de groupe afin d’amener les patients à discuter entre eux de la maladie. Il faudra 

cependant dans ce cas vérifier auparavant que l’un des patients ne soit pas porteur d’un germe que 

les autres ne portent pas afin de limiter le risque d’infection croisée. De même, après chaque séance, 

chaque pièce devra être soigneusement désinfectée. 
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I. Résumé des articles 

 

Article n°1 : BEROUD D., SANCHEZ C. Mucoviscidose des adolescents : comment vivent-ils 

le processus d’auto-prise en charge de leur traitement ? Analyse critique de la littérature. [18] 

 La mucoviscidose, outre ses manifestations respiratoires, digestives et génitales, entraîne 

aussi des modifications physiques, qui à l’adolescence se surajoutent à une transformation du corps 

d’enfant vers un corps d’adulte. La difficulté à cette période est d’accepter ce changement, ainsi que 

la fatalité de la maladie. Ceci peut donc entraîner une diminution de l’adhésion au traitement, ce qui 

se fera immédiatement ressentir particulièrement sur le plan respiratoire. 

 A cette période s’effectue aussi un transfert des responsabilités. Durant l’enfance, ce sont les 

parents qui supervisent le traitement, puis progressivement deviennent « superviseurs passifs » pour 

amener l’adolescent vers une indépendance totale. Parfois survient une période où l’adolescent ne 

parvient pas à gérer sa liberté correctement, un « gap », durant lequel on note une augmentation des 

infections pulmonaires. 

 Concernant les facteurs bio-psycho-sociaux, on relève chez les filles plutôt un problème vis-

à-vis de l’image de soi. Chez les garçons, les problèmes viennent plutôt de conduites à risques 

(tabac, alcool…). L’intégration sociale est cependant plus facile chez les adolescents en 

comparaison aux adolescentes. Pour les deux sexes, on retrouve une phase de rébellion contre la 

maladie. Le traitement, lourd, contraignant et quotidien, les empêche de se sentir « normaux », 

également de par la grosse part émotionnelle qu’il comporte. 

 Chez certains individus, la nouvelle autonomie conférée à l’adolescence permet une 

meilleure gestion de la vie sociale, avec une possibilité d’organisation différente du quotidien, 

mettant en avant des priorités. Il faut cependant veiller à ce que les parents ne se préoccupent pas 

trop de la santé de l’adolescent au détriment de ses frères et sœurs, source de tensions au sein de la 

famille. 

 A l’adolescence, le kinésithérapeute jouera plusieurs rôles primordiaux, notamment en 

développant l’éducation thérapeutique du patient. Il sera donc un « superviseur externe ». Par ce 

biais, il doit être capable de repérer si l’adolescent est dans une phase de non-adhésion au 

traitement, que celle-ci soit volontaire, involontaire ou imposée. Il est au sein d’un triangle de 

confiance, d’une part avec l’adolescent pour qui il est le « coach » et avec qui il négociera le 

traitement, et d’autre part avec les parents pour qui il facilite lors du transfert de compétences le 

« lâcher-prise ». 

 Dans leur article, les auteurs proposent suite à l’étude de la littérature des modifications à 

apporter aux Cystic Fibrosis Questionnaires, notamment spécifier les items selon le sexe de 
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l’adolescent, poser certaines questions en fonction de la phase du processus de transition dans 

laquelle se trouve l’adolescent (et pas uniquement selon l’âge), et ajouter un questionnaire destiné 

aux parents des enfants de 14 ans et plus, afin de déceler une diminution d’adhérence au traitement 

et d’identifier l’étape du processus de transfert dans laquelle se trouve le jeune. 

 

 Article n°2 : EAKIN M., BILDERBACK A., BOYLE M., et al. Longitudinal association 

between medication adherence and lung health in people with cystic fibrosis. [19] 

 Dans cet article, les auteurs proposent d’étudier la relation entre l’adhérence aux 

médicaments et la fréquence des exacerbations pulmonaires ainsi que le taux d’altération du VEMS. 

Pour cela, ils ont mis en place une étude longitudinale sur 95 patients âgés de 6 ans ou plus, atteints 

de mucoviscidose et suivant un traitement à visée pulmonaire sur 12 mois. Des études précédentes 

ont prouvé que l’adhérence au traitement est liée à des résultats sur la santé dans l’asthme, mais 

aucune étude n’a été faite dans le cas de la mucoviscidose. Les auteurs se sont donc penchés sur le 

sujet en examinant aussi la validité de l’utilisation d’un score combiné d’adhérence, reprenant le 

score d’adhérence de 4 types de molécules utilisées dans la mucoviscidose. L’hypothèse de départ 

est que «  une faible adhérence au traitement médicamenteux serait associée à de plus fréquentes 

cures de thérapies intraveineuses, et de plus faibles performances pulmonaires ». 

 Les auteurs définissent l’exacerbation pulmonaire par « l’administration d’antibiotiques par 

voie intraveineuse à domicile ou à l’hôpital rétrospectivement dans les 12 derniers mois ». Les 

pharmacies des patients ont été contactées, afin d’établir une proportion de possession de 

médicaments (MPR), définie par la somme des jours où le traitement peut être pris (en fonction de 

ce qui a été délivré par la pharmacie), divisée par la somme des jours de la prescription 

médicamenteuse dans le cadre d’un usage chronique pendant la période étudiée. De ce calcul ont été 

déduits les jours d’hospitalisation, pendant lesquels le patient n’a pas utilisé les médicaments à son 

domicile. Ce calcul a été effectué pour chaque médicament ciblé, puis les auteurs ont calculé un 

MPR combiné. 

En ce qui concerne les exacerbations pulmonaires, les résultats montrent que le fait d’être 

une femme avec un MPR combiné bas augmentent significativement la probabilité de devoir 

bénéficier d’une ou plusieurs cures antibiotiques par intraveineuse. L’étude des MPR individuels 

montre une relation entre un MPR bas pour l’azithromycine et une exacerbation pulmonaire dans 

l’année. 

Pour la fonction pulmonaire (évaluée par des EFR), les résultats rapportent une relation 

entre un VEMS bas et un MPR combiné bas, ainsi qu’entre un MPR combiné bas et une diminution 

du VEMS entre le premier et le dernier trimestre de l’étude. Ces calculs ont été effectués avec les 

MPR individuels de chaque médicament, avec des résultats significatifs pour la dornase alpha et la 
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tobramycine inhalée. Les EFR sont moins bonnes pour les patients ayant un MPR bas, avec 

cependant peu de variabilité entre le premier et le quatrième trimestre. Ceci peut s’expliquer par le 

fait selon les auteurs que le traitement n’a pas pour but d’améliorer la fonction pulmonaire, mais 

d’empêcher celle-ci de se dégrader. Il est cependant intéressant de noter que la fonction pulmonaire 

a été améliorée pour les patients avec un MPR>80%. 

Malgré le fait qu’aucune étude ne démontre une efficacité plus importante de tel ou tel 

médicament, les auteurs parviennent ici à établir une relation entre MPR élevé pour la dornase alpha 

et la tobramycine inhalée, et VEMS prédit plus élevé, ainsi qu’entre non-adhérence à 

l’azithromycine et risque d’exacerbation pulmonaire. 

 

Pour les auteurs, il devient alors nécessaire pour les médecins d’inclure l’évaluation de 

l’adhérence au traitement dans la prise en charge, afin d’anticiper les risques d’infection 

pulmonaire. Cette évaluation peut se faire par une auto-évaluation du patient, par un avis clinique, 

ou par l’étude des délivrances en pharmacie. Cependant, ces dernières ne sont pas forcément 

corrélées avec la prise effective du traitement. Pour diminuer la non-adhésion, le thérapeute doit 

prendre le temps d’expliquer au patient les effets du traitement, et les bénéfices que celui-ci lui 

apporte dans la vie de tous les jours, même si son administration est lourde. 

Les auteurs soulignent aussi l’importance d’évaluer la non-adhésion dans les études 

cliniques concernant l’efficacité d’un nouveau traitement par exemple, afin d’évaluer la relation 

entre les bénéfices/risques et la bonne/mauvaise adhésion au traitement. 

Pour conclure, les auteurs insistent sur deux choses : l’importance de l’adhésion au 

traitement par le patient, mais aussi l’importance de l’évaluation de cette adhésion par le thérapeute, 

ceci afin d’intervenir avant les complications que la non-adhérence entraîne. 

 

Article n°3 : JACQUIN P., LEVINE M. Difficultés d’observance dans les maladies chroniques à 

l’adolescence : comprendre pour agir. [20] 

Etre adolescent avec une maladie chronique est une chose compliquée. Les traitements sont 

contraignants au quotidien, l’adolescent entre dans une période ou il prend conscience de sa maladie 

et de son caractère irréversible, ainsi que du ressenti de ses parents envers celle-ci. C’est aussi 

l’heure de l’acquisition de l’autonomie. Ces difficultés s’expriment bien souvent par une mauvaise 

observance thérapeutique, difficile à vivre et à comprendre pour les thérapeutes qui voient leurs 

thérapeutiques mises à mal et révoquées. 

Les auteurs définissent l’observance thérapeutique par « le degré d’adéquation entre une 

prescription médicale (régime, médicaments, etc.) et sa réalisation par le patient ». Elle apparait 
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comme un enjeu majeur de santé publique par les coûts de santé qu’elle engendre et ses 

conséquences sur la morbidité. 

 

L’observance présumée dans les maladies chroniques est comprise entre 25 et 70% selon les 

pathologies, et elle est la plus mauvaise à l’adolescence. Elle est évaluée par différents moyens, 

objectifs ou subjectifs. 

 

La littérature décrit trois groupes d’adolescents non-adhérents : ceux qui oublient 

accidentellement le traitement, ceux qui décident de rejeter le traitement, et ceux qui pensent que 

l’interruption du traitement n’aura pas d’effet dans son cas, qu’il est intouchable.  

La pathologie chronique va à l’encontre des besoins des adolescents et à leur autonomisation. 

C’est donc naturellement qu’ils se révoltent contre la pathologie et ses traitements. Le patient teste 

ses limites pour enfin revenir dans le droit chemin, vers le traitement. 

Ces jeunes présentent souvent des symptômes dépressifs, liés et renforcés par la honte, la 

culpabilité envers leurs parents et les contraintes que cela leur impose. On rencontre enfin des 

adolescents « hypercompliants », obsédés par leur maladie et leurs traitements, non sans risques. 

Les parents ont un rôle fondamental à jouer dans l’observance thérapeutique. Garants de 

celle-ci pendant l’enfance, c’est maintenant leur implication dans le traitement et leur croyance en 

son efficacité qui vont conditionner l’attitude de l’adolescent. Une attitude trop protectrice peut être 

source d’ambivalence chez le jeune, entre agacement et peur de l’abandon. Il va donc se soumettre à 

ses parents, ou se rebeller. Inversement, il ne faut pas autonomiser trop tôt l’enfant, même si les 

parents se sentent impuissants, souffrent face à la maladie, et pensent que cette autonomie précoce 

va les soulager d’un poids. Le vécu de l’annonce de la maladie par les parents peut aussi 

conditionner l’attitude de ceux-ci. 

Enfin, les soignants sont aussi concernés par la non-adhésion au traitement. Ils peuvent s’avérer 

voire déçus et impuissants face à l’attitude du patient en qui ils avaient une totale confiance et 

affection depuis l’enfance et qui à présent met à mal cette relation. 

 

Un travail d’équipe est nécessaire, entre soignants, parents et patient. Une démarche globale 

d’éducation thérapeutique doit être proposée, adaptée au patient afin de l’inclure dans la démarche 

de soins. Cela peut aussi permettre de comprendre pourquoi le patient est en difficulté, et donc 

d’essayer de trouver une solution en vue de l’autonomie future. 

Le sujet de la difficulté d’observance doit être abordé clairement dès le début de la prise en 

charge afin d’éviter bien des difficultés le jour ou elle se présente. 
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Les auteurs proposent en cas de mauvaise observance d’adapter le traitement aux difficultés 

du patient (nombre de comprimés, nombre de prises, effets secondaires, douleur, contraintes 

associées…), ou de sa famille (aides sociales, prise en charge à 100%). 

 

Selon le type de difficultés rencontrées par le patient, une approche pluridisciplinaire (sociale, 

psychologique, médicale…) est nécessaire, avec des objectifs à court terme, dont les bénéfices sont 

immédiatement ressentis pour éviter d’inscrire le patient dans un futur hypothétique. 

Le patient doit bénéficier d’un temps d’écoute, seul à seul avec le soignant. Cela permet 

d’aborder des sujets intimes (sexualité, conduites à risques…), de ses besoins personnels, mais aussi 

de réexpliquer concrètement au patient en quoi consiste sa maladie, et son retentissement sur 

l’avenir personnel et professionnel (procréation, transmission…). Cela permet aussi au patient de 

choisir un thérapeute confident. L’équipe doit communiquer en son sein, tout en préservant la 

confiance investie par le patient en chacun des soignants. Il doit aussi être préparé à la transition 

dans le monde d’adulte, en abordant suffisamment à l’avance le passage en médecine d’adulte par 

exemple. 

Les parents doivent eux aussi faire l’objet d’une écoute particulière. L’équipe se doit de leur 

apporter un soutien, et de les aider à se détacher progressivement de leur enfant. 

Enfin, l’adhésion du patient, de ses parents voire des soignants à un groupe peut aider à 

surmonter ce passage difficile qu’est l’adolescence, en dialoguant avec d’autres personnes 

partageant leur condition. Ils bénéficient alors d’un soutien mutuel, permettant d’aborder les 

difficultés rencontrées sans aucun tabou. 

 

Le diagnostic de mauvaise observance est difficile à poser, l’aggravation de l’état général du 

patient pouvant être liée à des changements biologiques internes ou à l’évolution de la maladie. Elle 

comporte une multitude de facettes, devant être analysées par les soignants sans porter aucun 

jugement. 

Pour réinscrire le patient dans la démarche de soins, il faut le stimuler par le biais de son 

interlocuteur privilégié, et de son entourage familial ou social. Il faut préciser son projet de vie, en 

effaçant les croyances erronées à propos de la maladie,  en analysant la situation actuelle et la 

dynamique dans laquelle se trouve le patient. Il faut bannir tout ce qui peut renforcer une 

dynamique négative, de la part des parents ou des soignants. 

Les soignants doivent eux aussi être capable de laisser l’adolescent évoluer seul sans pour autant 

le laisser livré à lui-même. Il faut que le patient soit acteur de sa maladie, se sente adulte et veuille 

prendre son autonomie. 
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Il faut comprendre l’adolescent pour l’aider à se comprendre lui-même. Ceci passe par les 

parents ainsi que les soignants, qui sont dans une ambivalence entre autonomiser le jeune, et 

continuer à le protéger. L’adolescence est un âge où l’on teste ses limites, mais dans le cas de la 

maladie chronique, il faut cadrer le jeune pour éviter qu’il ne soit dangereux pour lui-même. 
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II. Réflexion personnelle 

Durant mon stage à l’hôpital Jeanne de Flandre, j’ai été confrontée au refus de soins 

kinésithérapiques de la part de quelques adolescents atteints de mucoviscidose. Ce ne fut pas le cas 

de Maxence, mais d’autres jeunes, ayant une forme moins grave de mucoviscidose, nécessitant tout 

de même des cures d’antibiothérapie par voie intraveineuse. Cela m’a donc amené à me demander 

quelles sont les causes de la non-observance thérapeutique, quels sont ses effets, et quelles 

stratégies peuvent être mises en place afin de pallier à celle-ci ? 

 

L’adolescence est une période transitoire entre l’enfance et l’âge adulte, avec des changements 

physiques importants. Elle est difficile à vivre, encore plus lorsque le patient est atteint de maladie 

chronique. Comme décrit dans le premier article, dans le cas de la mucoviscidose, le patient a le 

corps marqué par la maladie (distension thoracique, retard pubertaire), ce qui le rend différent vis-à-

vis des autres jeunes de son âge. De plus, les soins quotidiens qu’il reçoit, ainsi que les contraintes 

liées à la maladie, peuvent limiter son insertion dans la société. Le patient peut donc se tourner 

rapidement vers la non-observance, afin de se sentir « normal ». 

 

La mauvaise observance concerne près de la moitié des patients porteurs de maladies 

chroniques (cf. article 3). Dans le cas de la mucoviscidose, elle est immédiatement ressentie sur les 

capacités respiratoires du patient comme le montrent les auteurs de l’article n°2, mais aussi sur 

l’appareil digestif. En l’absence de drainage bronchique, le patient s’encombre, le mucus stagne, et 

les probabilités d’infection sont plus importantes. Le VEMS s’en trouve donc diminué. 

 

Le patient atteint de mucoviscidose est pris en charge pour des séances de kinésithérapie 

respiratoire de façon quotidienne. De fait, le patient entretient généralement une relation privilégiée 

avec le kinésithérapeute, d’autant plus que celui-ci le suit depuis la petite enfance. Par conséquent, 

les parents ont aussi une relation privilégiée avec le kinésithérapeute. Comme m’a confié la maman 

de Maxence, le kinésithérapeute de ville fait partie intégrante de la famille, étant donné qu’il suit 

Maxence et sa sœur depuis leur petite enfance. 

 

L’éducation thérapeutique parait être un bon moyen de remettre le jeune « sur les rails » de la 

démarche de soins. En effet, en sensibilisant le jeune sur la maladie, les traitements, leurs effets, et 

l’intérêt de la kinésithérapie de façon ludique et adaptée, elle peut permettre une prise de conscience 

de la part de l’adolescent. Elle doit être réalisée au bon moment dans la prise en charge, pour que le 

jeune soit le plus réceptif possible. Cependant, il ne faut pas attendre que la non-observance soit 
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engagée. En effet, le jeune étant réticent à la kinésithérapie, il n’est pas dans une bonne dynamique 

pour engager cette démarche d’éducation.  

Un diagnostic éducatif a révélé ses faibles connaissances de la maladie ainsi que sa faible 

implication dans les soins. Ceci pourrait l’amener par la suite à rejeter le traitement médical et 

kinésithérapique très  contraignant dans son cas. 

Suivi dans le CRCM de Lille depuis peu, le thérapeute ayant eu le plus de contact avec 

Maxence est la kinésithérapeute du service. Etant en quelque sorte son interlocutrice privilégiée au 

sein de l’hôpital, elle a choisi de mettre en place cette démarche d’éducation. En effet, moins le 

patient connaît l’intérêt de son traitements, plus il a de risques de ne pas les respecter. 

 

L’éducation thérapeutique permet d’apporter au patient des savoirs, des savoir-faire et des 

savoir-être en adéquation avec sa maladie, afin d’être acteur de son traitement, plutôt que de subir la 

maladie. Le kinésithérapeute y a parfaitement sa place, de par sa situation privilégiée au contact 

quotidien du patient. De plus, l’éducation thérapeutique s’inscrit dans le décret de compétence du 

masseur-kinésithérapeute [21]. Après chaque séance, un compte-rendu est effectué de telle sorte que 

tous les soignants de l’équipe soient avertis des progrès de Maxence en ce qui concerne ses 

connaissances, mais aussi de voir dans quelle dynamique il se trouve pour éviter l’apparition d’une 

non-observance dans tous les domaines. 

L’éducation thérapeutique peut donc être un moyen d’éviter la non-adhésion au traitement, 

mais il ne faut pas compter uniquement sur celle-ci. Il est du rôle de tous (parents, entourage social, 

soignants) d’agir dès lors que le patient dévie de la démarche de soins. Toutefois, il ne faut pas 

surprotéger le jeune, auquel cas il pourrait entrer dans cette spirale par révolte ou soumission (cf. 

article 3). 

 

Souhaitant par la suite travailler en libéral, je me suis interrogée sur les moyens de mettre en 

place l’éducation thérapeutique en ville et la place du kinésithérapeute libéral dans cette démarche. 

 

Le masseur-kinésithérapeute intervient comme le principal interlocuteur thérapeutique de la 

famille, le médecin n’étant vu que de façon occasionnelle. C’est donc lui qui peut insister sur les 

conduites à tenir, et faire comprendre à l’adolescent les risques encourus par son comportement de 

rejet. Il agit aussi après des parents, en les rassurant et en les aidant à se détacher de leur enfant, qui 

grandit et pour qui il devient nécessaire de savoir se prendre en charge seul (cf. article 1) 

 

Il est important pour le kinésithérapeute libéral de prendre part à cette démarche d’éducation 

thérapeutique. Bien entendu, il ne dispose pas d’une heure pour effectuer une séance, mais il doit 
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expliquer au patient l’intérêt des traitements. Par exemple, il ne faut pas imposer une séance 

d’aérosolthérapie une heure avant son passage, mais expliquer pourquoi elle est nécessaire. De plus, 

étant l’interlocuteur privilégié de Maxence, il est de son devoir d’avertir le CRCM ainsi que le 

médecin traitant en cas de refus de soins kinésithérapiques, ou s’il se rend compte que Maxence ne 

prend plus ses traitements. 

 

La difficulté de mise en place de séances d’éducation thérapeutique à la ville, réside dans le fait 

que celle-ci ne figure pas dans la Nomenclature Générale des Actes Professionnels [22], bien 

qu’inscrite dans le décret de compétences du kinésithérapeute (article 13) [21]. Il ne peut donc pas 

prévoir une séance entière d’éducation, sauf sur la base du bénévolat ce qui est rare en libéral. Il 

doit donc distiller ses informations au fil des séances. De plus, la formation initiale des masseurs 

kinésithérapeutes ne comprend aucun module concernant l’éducation thérapeutique. Afin 

d’apprendre à mettre en place des démarches d’éducation thérapeutique et à créer des outils, une 

formation continue est nécessaire. A Lille par exemple, le Diplôme Universitaire en Education du 

Patient se prépare en deux ans et est sanctionné par un mémoire, difficilement réalisable en libéral.  

 

Ainsi, ne faudrait-il pas, comme le préconise l’INPES [23], créer dans le parcours de soins un 

métier d’ « éducateur » à part entière, spécialisé dans un domaine ? Certes l’éducation thérapeutique 

est l’affaire de tous, mais ce poste permettrait de participer à l’éducation thérapeutique des patients 

suivis en libéral, mais aussi de promouvoir cette démarche auprès des autres professionnels de 

santé. Cela paraît difficile. Aussi, ne faudrait-il pas profiter du projet de réforme des études de 

masso-kinésithérapie pour inclure un module d’éducation thérapeutique du patient ? La question 

reste à étudier, afin d’optimiser l’éducation thérapeutique en vue de limiter la non-observance des 

traitements. 
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Après 10 jours d’hospitalisation et de traitement, sur le plan clinique, Maxence va beaucoup 

mieux. Ses EFR du 14 août 2012 sont meilleures qu’avant la cure d’antibiotiques par voie 

intraveineuse. Ainsi, le rapport de Tiffeneau est de 74% contre 65% à l’entrée, et le VEMS est de 

48% contre 35% le 1
er
 août 2012. 

 

Toutefois, la prise en charge éducative est à poursuivre en consultation de suivi, car je n’ai pas 

eu le temps d’aborder tous les sujets avec Maxence, ses lacunes portant sur tous les domaines de la 

maladie. 

 

J’ai eu l’occasion de revoir Maxence en consultation de suivi après son hospitalisation. Sur le 

plan nutritionnel, il se porte mieux, a pris du poids. Il paraît moins fatigué, peut-être est-ce dû au 

changement de collège (il devait auparavant se lever à 6h le temps de prendre ses traitements, faire 

la séance de kinésithérapie respiratoire et de prendre le bus, et ne rentrait pas avant 19h). 

 

Malheureusement, courant décembre, l’état de santé de Maxence s’est dégradé. Il a fait un 

pneumothorax consécutif à une quinte de toux le 17 décembre, a été hospitalisé 4 jours en 

réanimation pédiatrique puis 6 jours en pneumologie où il a bénéficié d’un drain thoracique afin de 

recoller le poumon à sa paroi thoracique. Après clampage du drain, le pneumothorax a récidivé et il 

a été convenu de laisser le drain en place 15 jours. Maxence est sorti de pneumologie le 22 janvier. 

Suite à cette longue hospitalisation a été mise en place une nutrition entérale nocturne, laquelle a 

permis à Maxence de prendre quasiment 7kg en 3 mois. 

 

Aujourd’hui, Maxence se porte très bien. Il a repris une scolarité normale, et bénéficie d’une 

cure d’antibiotiques tous les 3 mois environ. La dernière cure en date a permis de tester l’outil 

d’éducation thérapeutique. Le retour que m’en a fait la kinésithérapeute est que Maxence a des 

lacunes théoriques en ce qui concerne sa maladie (anatomie, physiologie), mais il connaît toutefois 

bien ses traitements, leur mode d’action ainsi que les comportements adaptés à sa maladie.  

 

L’outil d’éducation thérapeutique est  toujours en cours d’élaboration, notamment en ce qui 

concerne la manière de reporter les questions et compétences abordées lors de la séance. 
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Annexe I : courrier d’entrée 

 



   

 
  



   

 
  



   

Annexe II : courbes staturo-pondérales 

Figure 1 : courbe de poids et de taille issues du carnet de santé de Maxence 



   

Formule de calcul de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) : 

 

IMC = poids (kg) / taille² (m) 

 

Figure 2 : courbe de corpulence chez les garçons de 0 à 18 ans [24] 

 

  



   

Annexe III : examen morphostatique 

 

 

 

 

        Figure 3 : debout, de face          Figure 4 : debout, de dos 

 

Figure 5 : debout, de profil 

 

 



   

Mesure centimétrique des flèches vertébrales : 

 

Mesure centimétrique de l’antéposition des ceintures scapulaires : 

 

Distance acromion – table (en cm) Gauche Droite 

 8 8 

 

  

Localisation vertébrale 

flèches 

Mesure de la flèche (cm) à 

J1 

Mesure de la flèche (cm) à 

J14 

Cervicale (C7) 5 5 

Dorsale (T6) 0 0 

Lombaire (L3) 5 5 

Sacrée (S2) 3 3 



   

Annexe IV : examens respiratoires 

 

 

Figure 7 : radiologie de thorax, debout, de face 

 



   

Figure 8 : épreuves fonctionnelles respiratoires d’entrée et de sortie 



   

 

Figure 9 : examen cytobactériologique des crachats d’entrée 

  



   

Figure 10 : analyse des gaz du sang prélevés à l’entrée



   

Annexe V : bilan respiratoire 

 

 

Evaluation de la dyspnée [4] : 

 Echelle de Sadoul et Polu : 

 

Stade ou classe Description 

1 Dyspnée pour des efforts importants ou au-delà du 2
ème

 étage 

2 Dyspnée à la marche en pente légère 

3 Dyspnée à la marche normale en terrain plat 

4 Dyspnée à la marche lente 

5 Dyspnée au moindre effort 

 

 Echelle visuelle analogique : 

 

Face présentée au patient :  

 

 

 

 
 
 
 
Face visible par le thérapeute : 

  



   

Annexe VI : bilan articulaire du tronc et des membres 

 
Mobilité du rachis cervical : 

Mouvement Mesure Distance (en cm) 

Flexion Menton – Manubrium sternal 0 

Extension Menton – Manubrium sternal 19 

Rotation gauche Menton – Acromion 10 

Rotation droite Menton – Acromion 10 

Inclinaison gauche Tragus – Acromion 7 

Inclinaison droite Tragus – Acromion 7 

 

Mobilité du rachis dorso-lombaire : 

Mouvement Mesure Résultat (en cm) 

Flexion Distance doigts-sol 20 

Extension Distance manubrium sternal – mur 35 

Rotation gauche Distance acromion – EIPS 48 

Rotation droite Distance acromion – EIPS 48 

Inclinaison gauche Distance majeur – sol 42 

Inclinaison droite Distance majeur – sol 41 

 

Mesure de l’ampliation thoracique (en cm) [5] : 

 

Niveau de 

la mesure 

Inspiration 

maximale 

Expiration 

maximale 

Différence entre inspiration 

maximale et expiration maximale 

Axillaire 76,5 73,5 3 

Mamelonaire 78,5 76 2,5 

Xiphoïdienne 76 71 5 

Ombilicale 65 60 5 

 

  



   

Bilan articulaire des membres inférieurs : 

 

ARTICULATION MOUVEMENT DROITE GAUCHE 

 

 

 

 

HANCHE 

Flexion 120 120 

Extension 20 20 

Abduction 45 45 

Adduction 30 30 

Rotation latérale 60 60 

Rotation médiale 40 40 

 

 

 

GENOU 

Flexion 120 120 

Extension 0 0 

Rotation latérale 40 40 

Rotation médiale 30 30 

 

CHEVILLE 

Flexion dorsale 25 25 

Flexion plantaire 45 45 

 

  



   

Bilan articulaire des membres supérieurs : 

 

 

 

 

EPAULE 

Flexion 180 180 

Extension 50 50 

Abduction 180 180 

Adduction 70 70 

Rotation latérale 80 80 

Rotation médiale 80 80 

 

 

 

COUDE 

Flexion 150 150 

Extension 0 0 

Pronation 85 85 

Supination 90 90 

 

 

 

POIGNET 

Flexion 85 85 

Extension 85 85 

Inclinaison ulnaire 45 45 

Inclinaison radiale 20 20 

 

NB : la rotation latérale est testée en position R3 selon Patte 

NB : l’adduction est combinée à une légère antépulsion d’épaule 

NB : les amplitudes de flexion et extension des doigts ont été testées et sont 

physiologiques 

  



   

Annexe VII : bilan de la condition physique 
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Annexe VIII : bilan de l’éducation thérapeutique 

 

Ce bilan d’éducation thérapeutique est spécifique au CRCM de Lille. 

Date du diagnostic éducatif : 14 août 2012 Rédacteur : 

Nom et prénom du patient : Maxence 

Date de naissance : 23/04/1997 

 

 Peux-tu me dire le nom de ta maladie ? Sais –tu depuis quand tu es malade ? 

Maxence nomme la mucoviscidose, dit qu’il a été diagnostiqué parce qu’il toussait beaucoup, 

mais ne sait rien de plus. 

 

 Peux –tu me décrire les signes que tu as actuellement ? 

Il tousse et c’est tout. 

 

 Y a-t-il d’autres personnes atteintes de mucoviscidose dans ton entourage ? 

B., sa sœur. 

 

 Est-ce que tu as d’autres problèmes de santé ? 

Du diabète. Il pense que c’est lié à la mucoviscidose, sait que cela touche le pancréas.  

 

 Est-ce que tu as mal quelquefois ? Où ? 

Maxence a parfois mal au genou, a déjà fait des radios mais il n’y avait rien. 

Quand il ne prend pas son Créon®, il a mal au ventre. 

 

 Comment peut-on avoir la mucoviscidose ? 

C’est génétique, ce n’est pas contagieux. Il dit qu’il " ne peut pas la donner en serrant la 

main". 

 Si on te demandait d’expliquer ta maladie, que dirais-tu ? (on attend mucus épais, organes 

atteints et complications) 

Maxence parle uniquement des crachats, il ne sait pas comment expliquer sa maladie. 

 

 Quelles parties du corps (organes) sont les plus touché(e)s ? 

Poumons, foie, pancréas. 



   

TRAITEMENTS 

Mettre à la disposition du patient un axe sur le quel il va noter sans expliquer la chronologie des traitements = 

kiné+médicaments+aérosols ; les repas 

 Peux-tu noter les traitements (médicaments, kiné, aérosols) que tu prends ? 

 

- Créon avant le repas 

- Toco500 et A313, Dédrogyl®  

- Inexium®  

- Clinutren®  

- Pulmozyme®  

- Sérétide® 

- Insuline® 

- Zitromax® 

- Antibiotiques® 

- Sel 

 

 Peux-tu expliquer le rôle des traitements qui t’ont été prescrits par le médecin ?  

 

- Créon avant le repas : cela sert à garder les graisses et les graisses aident à grossir 

- Toco500 et A313, Dédrogyl® = ce sont des vitamines, ne sait pas qu’il faut les prendre 

avec le Créon® 

- Inexium®  = C’est pour l’estomac, pour ne pas avoir mal 

- Clinutren® = compléments alimentaires 

- Pulmozyme® = ne savait pas si c’était pour ouvrir les bronches ou décoller les crachats. 

- Sérétide=  ne sait pas à quoi cela sert, il le prend à la demande quand il tousse 

- Insuline= Maxence le prend le soir parce qu’on lui a dit de le faire le soir, cela fait mal 

aux cuisses 

- Zitromax®, 3 fois semaine mais ne sait pas à quoi cela sert 

- Il prend des antibiotiques, ne sait pas les nommer, dit que cela tue les microbes 

- Sel : Il le nomme après que le thérapeute lui ait suggéré. Il dit que c’est parce qu’il le perd 

en transpirant.



   

-  

 

Kiné Kiné Pulmozyme 

(1 heure avant la kiné) 

1 Créon 

Toco 500 

Vitamine A313 

3 Créon 1 Créon 3 Créon 

Dédrogyl 

Inexium 

Insuline 

+ Clinutren 1 ou 2/jour 



 

 

 Est-ce toi qui prépare les médicaments ou quelqu’un d’autre qui les prépare et te les donne ? 

C’est sa maman qui prépare tout. 

Quand c’est lui, il faut qu’on le lui rappelle pour ne pas oublier. 

 

 Est-ce que cela te gêne de prendre les médicaments devant les autres ? 

Non. 

Certains de ses copains sont au courant mais il ne leur donne pas davantage d’explications. 

 

 Est-ce que tu as des effets secondaires (réactions) avec certains médicaments ? 

Le Pulmozyme® lui irrite la gorge. 

Les piqures d’insuline lui font mal aux cuisses. 

 

 Est-ce que pour toi c’est difficile de prendre certains traitements tous les jours ? 

Non mais avant il ne prenait pas bien son traitement. 

 

 Globalement, penses-tu que tes traitements soient utiles ? 

Oui. 

 

ASPECTS RESPIRATOIRES 

 Pourquoi fais-tu de la kinésithérapie et des aérosols tous les jours ? (si pas discuté dans la partie 

Traitements) 

Pour enlever les crachats. 

 

 Peux-tu me décrire comment tu fais tes aérosols ? 

Par la bouche, il faut inspirer lentement avec un grand volume. 

 

 T’arrives-tu de faire ta kiné seul(e) ? Comment ? 

Oui quelquefois en toussant et en crachant. 

 

 Est- ce que tu connais la valeur de ton VEMS ?  

Non, il ne sait pas ce que c’est. 

 

 



 

 

 Sais-tu pourquoi tu fais des ECBC ? Est-ce que tu connais quels germes on retrouve dans ton 

ECBC ? 

Pour rechercher les microbes, il ne sait pas les noms des microbes. 

 

ACTIVITE PHYSIQUE 

 Quelles sont tes activités ? Fais-tu du sport à l’école? En dehors ? Joues-tu  d’un instrument de 

musique ? 

Ordinateur, jeux vidéo, trottinette et vélo avec son voisin quand il fait beau. 

Il a fait de l’athlétisme en CM2 pendant un an ou deux mais a arrêté car il n’avait pas de copains.  

Il a fait du karaté pendant 2 jours, pour essayer. 

Maxence était dispensé de sport à l’école, mais la dispense a été levée pour la rentrée 2012. 

 

 As-tu une passion ? 

Non. 

 

 Y a-t-il une activité que tu ne peux pas pratiquer à cause de ta maladie ? 

Il pense que oui mais ne sait pas nommer d’activité. 

 

 A-t-on avis est-ce bon de faire du sport quand on a la mucoviscidose ? Pourquoi ? 

Oui pour les poumons cela leur donne de l’air. 

 

 Y a-t-il un sport que tu aimerais faire ? 

Maxence est dispensé depuis la fin de la 4ème car fatigué par les 30 mn aller et 30mn retour de 

trajet donc il regardait ses camarades faire du sport. 

 

 Prends-tu des précautions particulières avant le sport ? (hydratation, bronchodilatateur) 

Manger, boire et prendre sa bombe. 

 

ASPECTS DIGESTIFS ET NUTRITIONNELS 

 Est-ce que pour toi manger est un plaisir ? 

Oui à la maison pas à l’hôpital, il adore la tartiflette, la raclette. 

 

 

 



 

 

 Où manges-tu le midi ?  

A la cantine, ce n’est pas bon, il plusieurs desserts. Il en met un sur le plateau et 2 dans ses poches, 

car la cantine refuse qu’il prenne plus de desserts que les autres. 

 

 Dans ton alimentation, y-a-t-il des choses différentes par rapport à un autre enfant ? (on attend 

sel, calories, eau..) 

Il doit manger plus, plus de graisses. 

Maxence n’évoque pas le sel, ni l’augmentation de l’hydratation. 

 

 Est-ce que tu as des médicaments à prendre le midi ? Lesquels ? 

Oui, le Créon®. 

 

 Si l’enfant prend des extraits pancréatiques, lui demander d’expliquer à quoi ils servent ? 

Garder les graisses. 

 

 Connais-tu les différentes familles d’aliments ? Sais-tu ce que chaque famille apporte à 

l’organisme ?(Ou bien lui demander et noter ce qu’est pour lui un repas équilibré et le rôle des 

nutriments) 

Question non renseignée 

 

 Pourquoi  t’encourage-t-on à boire énormément et à prendre une supplémentation en sel ? 

 Parce qu’il perd le sel en transpirant par rapport à sa maladie. 

 

HYGIENE 

 En dehors de la prise d’antibiotiques, que fais tu pour prendre soin de ta santé ? (on attend 

environnement sain, éviter l’alcool, le tabac, bien faire les aérosols, ce nettoyer le nez, bien boire 

pour s’hydrater…) 

Question non renseignée 

 

 Pourquoi doit-on faire attention aux germes ? Quels sont les réservoirs de germes ? 

Question non renseignée. 

 

 



 

 

 Quelles précautions prends tu dans ton environnement personnel pour éviter les infections ? 

(maison /école)  

Il doit se protéger des microbes, il ne boit pas après son frère. 

Se laver les mains, se laver. 

 

RESPIRATOIRE ET DIGESTIF 

 Quels sont pour toi les signes qui font que tu vas moins bien ? Peux-tu nous les décrire ? (On 

attend par ex : diarrhée, infection respiratoire, augmentation de la toux…) 

Il est fatigué et il tousse. 

 

 Parmi ces critères (signes), quels sont ceux qui te feront consulter un médecin ? Rapidement, 

moins rapidement ? 

Question non renseignée 

 

ASPECTS SOCIOPROFESSIONNELS 

 

Environnement familial et social : 

 As-tu déjà rencontré d’autres patients atteints de mucoviscidose? Si oui, comment cela s’est-il 

passé ? Echanges sur internet ?  

Non. 

 

 Si non, est-ce un souhait de ta part ?  

Non, Maxence s’en fiche. 

 

 Tes parents travaillent-ils tous les deux ?  

Non, personne ne travaille à la maison. 

 

 Combien as-tu de frères et sœurs ? 

Un frère et deux sœurs. 

 

 Est-ce que vous parlez ensemble de la maladie ? Comment vivent-ils ta maladie?  

Non, il en parle seulement avec sa mère et son beau père. 

 

 



 

 

Ecole : 

 En quelle classe es-tu ? Comment cela se passe-t-il pour toi à l’école ? (avec les professeurs ? 

avec les copains ?)  

Il passe en 3
ème

, cela dépend des jours. 

 

 T’arrive t-il de manquer l’école ? Si oui, a quelle fréquence ? Peux-tu me dire pourquoi ? 

Maxence manque entre 1 et 2 semaines à chaque  trimestre. Personne ne peut lui ramener les 

devoirs il n’a eu qu’une seule fois des photocopies pour rattraper les cours. Il manque car il va 

moins bien. 

 

 Vois-tu des aménagements possibles pour mieux suivre les cours ? 

Sac moins lourd, horaires plus « cool » (Maxence est parti de 7h à 19h). 

 

 Est-ce que tu as déjà participé à des voyages de classe ? Comment cela s’est-il passé pour toi ? 

(Peut-être expliquer = exemples: comment cela s’est-il passé pour toi, par rapport à la prise des 

traitements ? vis-à-vis des copains de classe ? Le rythme différent de la maison ?...)  

Non à part une journée en France. Il aurait eu l’occasion de partir en Angleterre mais le voyage était 

trop cher. Ce n’est pas la maladie qui l’a empêché de partir. 

 

 Est-ce que tu bénéficies d’un PAI ? Si oui, sais- tu quelles remarques ont été faites sur ce PAI ? 

Le PAI a été fait mais Maxence ne bénéficie pas d’aménagements particuliers, il n’a pas de 

deuxième jeu de livres pour éviter de transporter les livres dans son sac. 

 

ASPECTS PSYCHO-AFFECTIFS 

Te sens-tu différent des autres enfants de ton âge ? Si oui pourquoi ? 

Non. 

 

 Est-ce que tu vois le médecin seul en consultation ? Si non est-ce un souhait de ta part ?  

Question non renseignée 

 

 Qu’est-ce qui te fait dire que tu es autonome ou pas dans la gestion de la maladie ?  

Question non renseignée 

 

 



 

 

 Qu’est-ce qui te pose problème au quotidien ? (ex : toux, PAC, allers-retours fréquents aux 

toilettes, relation avec les autres, tabagisme passif, performance sportive) 

C’est le fait de tousser. 

 

 Est-ce que tu as des moments de révolte contre ta maladie ? Qui te soutient dans ces moments là 

(parents, amis) ?  

Maxence ressent parfois de la colère, il en parle avec sa mère. 

 

PROJETS  

(Poser l’une ou l’autre question en fonction de l’âge de l’enfant ou ado) 

 Comment est-ce que tu te vois dans ta vie d’adulte ? (professionnel + personnel) 

Qu’aimerais-tu faire quand tu seras grand (e) ? 

Maxence aimerait être préparateur en pharmacie, cela se prépare en 2 ans après le bac. 

 

 Est ce que la maladie t’empêche de réaliser ou d’avoir des projets ? 

Question non renseignée 

 

(Pose la question suivante si grand enfant ou ado) 

 Est-ce qu’il t’arrive de penser au passage chez les adultes ? Comment est-ce que tu l’envisages ? 

Le perçois ? Qu’est-ce que tu en attends ? 

Question non renseignée 

 

 Quelles nouvelles connaissances souhaiterais-tu acquérir sur la maladie ?  

« Il s’en fout » de savoir. 

 

 Y a-t-il des thèmes (questions sur ta maladie) dont tu aimerais parler ? 

Non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe IX : guide d’utilisation du dispositif TOBI® Podhaler® 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Annexe X : compétences respiratoires d’auto-soins et d’adaptation du patient atteint de 

mucoviscidose dressées par le GETHEM [17] 

 



 

 

  



 

 

Annexe XI : articles de discussion 

 

 

Article n°1 [18] : BEROUD D., SANCHEZ C. Mucoviscidose des adolescents : comment vivent-ils 

le processus d’auto-prise en charge de leur traitement ? Analyse critique de la littérature. 

Kinésithérapie La Revue n°112. Avril 2011, p 60-64 

 

Article n°2 [19]: EAKIN M., BILDERBACK A., BOYLE M., et al. Longitudinal association 

between medication adherence and lung health in people with cystic fibrosis. Journal of Cystic 

Fibrosis Vol. 10, 2011, p258-264 

 

Article n°3 [20] : JACQUIN P., LEVINE M. Difficultés d’observance dans les maladies chroniques 

à l’adolescence : comprendre pour agir. Archives de pédiatrie, Vol 15 n°1, janvier 2008, p89-94 
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