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Résumé 

Une prise en charge quotidienne, individualisée et pluridisciplinaire est nécessaire 

pour les patients atteints de mucoviscidose, maladie génétique grave la plus fréquente dans les 

pays occidentaux. Dans ce suivi, le kinésithérapeute a un rôle dans le désencombrement des 

voies respiratoires mais également dans l’éducation thérapeutique. L’objectif de ce mémoire 

est d’expliquer comment le masseur-kinésithérapeute peut associer ces deux fonctions en 

sollicitant les patients à pratiquer une activité physique. Pour cela, un questionnaire a été 

distribué aux patients du CRCM de Rennes, afin d’établir un état des lieux de leurs pratiques 

sportives et de connaitre leurs avis sur l’utilisation de la Wii™ comme alternative possible. 

Les résultats obtenus ne sont pas significatifs cependant un aspect psychologique positif 

ressort de cette étude.  

 

Summary 

An individualized, multidisciplinary and daily care is required for patients with cystic 

fibrosis, which is the most common serious genetic disease in Western countries. The 

physiotherapist has a role in the respiratory tract’s clearing as well as in therapeutic education 

in this monitoring. The objective of this study is to explain how the physiotherapist can 

associate these two functions requesting patients to practice a physical activity. A 

questionnaire was distributed to the patients of Rennes CRCM, in order to establish an 

inventory of their physical practices and to know their opinion on using the Wii™ as a 

possible alternative. Results are not significant but a positive psycholigical aspect has 

emerged from this study.  
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1. Introduction 

« Vous respirez sans y penser, eux ne pensent qu’à respirer» (1). C’est grâce aux 

avancées médicales, à la prise en charge multidisciplinaire et aux traitements thérapeutiques 

que les patients atteints de la mucoviscidose peuvent aujourd’hui avoir des enfants « pour 

leurs parents et leurs proches, c’est une véritable victoire contre la maladie» (1) (2). 

Néanmoins, les traitements quotidiens restent lourds, tant sur le plan médicamenteux, que 

dans le rôle de veille thérapeutique effectué par les professionnels libéraux et principalement 

les kinésithérapeutes.  

Dans cette pathologie, la déshydratation du mucus entraine sa stagnation dans les 

bronches, par conséquent une gêne respiratoire et un risque infectieux sont présents. Le 

désencombrement est donc l’un des objectifs principaux et peut être accompli par de la 

kinésithérapie, optimisé par les médicaments, la pratique d’une activité physique, une bonne 

hydratation… 

Lors d’une saison estivale en tant qu’animatrice surveillante de baignade auprès 

d’enfants, l’un d’entre eux atteint de la mucoviscidose ne participait pas aux activités 

physiques : « j’ai la mucoviscidose, mes parents ne veulent pas que je me fatigue en faisant du 

sport ». C’est cette remarque qui m’a interpellée. Ainsi, quelle place la pratique d’une activité 

physique occupe-t-elle dans la mucoviscidose ? Est-elle proscrite ? Bénéfique ? Nécessite-t-

elle une prise en charge particulière ?  

Au Centre de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose, CRCM pédiatrique 

et adultes de Rennes, une étude préliminaire sur les bienfaits de l’utilisation de la Wii Fit™ 

chez les patients atteints de la mucoviscidose dans le but d’améliorer leur état de santé se 

mettait en place. Dans le cadre de mon mémoire et de cette étude, un questionnaire établi par 

mes soins, au sujet de l’activité physique et orienté sur la kinésithérapie, a été distribué auprès 

des patients adultes suivis dans ce CRCM. Le but était de connaître la pratique sportive réelle 

des patients, leur état de santé, les circonstances et leurs avis sur l’utilisation de la Wii™. Est-

ce une alternative intéressante pour encourager, par le biais de l’éducation thérapeutique, la 

pratique d’une activité ? Ce mémoire exposera dans un premier temps les causes, les 

conséquences et les traitements de la mucoviscidose, ainsi que le lien existant avec l’activité 

physique. Ensuite les modalités de rédaction du questionnaire seront exposées, pour enfin 

présenter des résultats à la lumière de l’analyse de 61 réponses obtenues. 
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2. Cadre conceptuel 

2.1. La mucoviscidose 

La mucoviscidose ou fibrose kystique du pancréas, « cystic fibrosis (CF) » appellation 

anglo-saxonne, est la plus répandue des maladies génétiques dans la population caucasienne 

(3). Elle touche 1 naissance sur 4200 en France et 1 sur 2500 eu Europe. Sa transmission se 

fait selon un mode récessif, suite à une mutation du gène codant la protéine CFTR (Cystic 

Fibrosis Transmembrane conductance Regulator) situé sur le chromosome 7. Bien 

qu’héréditaire et létale, l’espérance de vie des patients a considérablement augmenté ces 

dernières décennies. Elle est passée de 7 ans en 1965 à 50 ans en 2012. Actuellement, la 

médiane de vie est de 28 ans (2). « Au début des années 70 on connaissait des enfants, à la fin 

on a eu des adolescents, en 80 il y a eu des adultes, à la fin du 20
ème

 siècle ce sont devenus des 

parents, plus tard ce seront des grands parents » (4). 

Il existe différentes formes de mucoviscidose et plus de 1900 mutations. La plus 

fréquente, rencontrée chez près de 80 % des malades, est la mutation ΔF508del (2). Les 

mutations entrainent la perturbation de la production ou de la maturation de la protéine CFTR, 

engendrant sa diminution dans la membrane cellulaire ou son dysfonctionnement comme 

canal ionique, permettant le maintien de l’équilibre hydroélectrique. Cet équilibre est assuré 

par le transport des anions chlorures Cl- à travers les membranes plasmiques des cellules 

localisées sur l’épithélium des glandes exocrines. L’absence ou le dysfonctionnement des 

canaux CFTR dans la mucoviscidose provoque la rétention d’ions chlorures et une hyper-

absorption d’ions sodium Na+ et d’eau entrainant la déshydratation du mucus (5) Cette 

substance, normalement fluide, tapisse et humidifie les canaux de plusieurs organes de notre 

corps. Il intervient dans la défense du système pulmonaire, après la pilosité nasale et le 

réchauffement de l'air inhalé, en fixant certaines bactéries ou particules nocives. Une 

accumulation de mucus peut induire un encombrement bronchique, voire une obstruction 

partielle ou totale des bronches et une infection, problèmes récurrents dans la mucoviscidose. 

Progressivement les capacités respiratoires du patient sont épuisées, entraînant à terme une 

insuffisance respiratoire. 
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On résume la mucoviscidose par ce graphique  (fig. 1) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : L’origine des symptômes dans la mucoviscidose (6) 

 

2.1.1. Le diagnostic 

Le dépistage chez le nourrisson est systématique depuis 2002 et consiste en 

l’évaluation du taux de trypsine immuno-réactive dans le sang (7) (8). Si ce taux est supérieur 

à la norme, la réalisation d’un test de sueur suivra. On mesure ainsi le taux de Chlore : 

Cl<30mEq/L chez les personnes saines, Cl>60mEq/L pour les patients atteints de 

mucoviscidose. Une recherche génétique sera également effectuée pour confirmer le test. 

C’est l’association des deux tests qui a permis de rendre le dépistage performant. « La 

spécificité de ce dépistage en double étape est passée alors à 99,9 % et sa valeur prédictive 

positive à 33,6 % » (8). Auparavant, le diagnostic était orienté par les signes cliniques tels que 

des troubles respiratoires et digestifs importants. Dès lors, cette avancée a permis une prise en 

charge précoce, la présence d’une équipe soignante pluridisciplinaire pour accompagner 

l’enfant et son entourage dans la découverte de cette maladie et surtout une prévention des 

aggravations. 



4 

 

2.1.2. Les symptômes de la mucoviscidose 

C’est une maladie multi-viscérale dont la gravité repose avant tout sur les 

manifestations respiratoires comme l’obstruction bronchique, l’inflammation et l’infection. 

Elle atteint également (9): 

• La sphère ORL : 40% des adultes ont des polypes et 90% ont des sinusites 

• L’appareil digestif :  

o Pancréas :  

▪ Insuffisance pancréatique externe : malabsorption des graisses. 90% des 

patients en souffrent  

▪ Insuffisance pancréatique interne : Diabète 

o Le foie : cirrhose 

• Le métabolisme : augmentation au repos, hypotrophie staturo-pondérale, troubles 

nutritionnels, déshydratations, déséquilibre de la balance énergétique. Les besoins 

caloriques sont compris entre 120% et 150% des apports standards (10).  

• L’appareil musculo-squelettique : ostéopénie, ostéoporose et déformation (3). 

• Les organes sexuels 

2.2. La prise en charge 

2.2.1. Suivi au CRCM 

Cette maladie nécessite un traitement préventif, palliatif et prédictif mis en place par 

une collaboration entre les professionnels de santé spécialisés dans cette pathologie au sein 

d’un CRCM et les professionnels libéraux (médecins généralistes, kinésithérapeutes). Un 

CRCM est un lieu où les soins des patients atteints de la mucoviscidose sont coordonnés, afin 

que l’approche thérapeutique soit pluridisciplinaire. Ils doivent au minimum avoir une 

consultation trimestrielle et un bilan annuel complet. A Rennes, il existe à la fois le CRCM 

pédiatrique et adulte ce qui permet un suivi dans la durée. Ses missions sont : (1) 
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• La confirmation et l’explication du diagnostic pour les nouveaux dépistés 

• La définition de la stratégie thérapeutique  

• La coordination des soins à travers différents réseaux 

• Une activité de recherche  

• La mise en place d’une démarche d’évaluation 

Les traitements sont longs, contraignants et à visée symptomatique. Ils reposent 

essentiellement sur la prise en charge respiratoire par diverses approches comme la  

kinésithérapie, l’antibiothérapie, l’oxygénothérapie et à terme la greffe pulmonaire. Il existe 

également une  prise en charge digestive et nutritionnelle (apports d’extraits pancréatiques et 

régime alimentaire hypercalorique) (2). 

2.2.2. Le rôle du Masseur-kinésithérapeute dans la mucoviscidose 

L’encombrement bronchique est quotidien et son importance peut être corrélé à 

plusieurs facteurs comme le type d’infection, l’état de la fonction respiratoire (9)… Le 

kinésithérapeute doit dès lors adapter à chaque moment sa prise en charge afin de réaliser le 

meilleur suivi possible pour améliorer la qualité de vie et l’espérance de vie du patient. Pour 

cela, plusieurs techniques existent. 

Le drainage bronchique comme le drainage autogène (DA) ou l’expiration lente et 

totale à glotte ouverte en latéro cubitus (ELTEGOL) permet une mobilisation et une 

expectoration des sécrétions. La première méthode se base sur la mobilisation du mucus par 

des expirations dosées en partant de volumes fractionnés de la capacité pulmonaire totale, 

associée à un contrôle de la toux (11). Elle nécessite un apprentissage et permet d’accroitre 

l’indépendance du patient. « Après une période d’entrainement les patients sont capables de 

libérer leurs poumons de façon plus autonome » (11). Les aides instrumentales comme le 

Flutter™ (12) (1) permettent une mobilisation des sécrétions par le biais d’une pression 

expiratoire positive oscillante. Le kinésithérapeute éduquera également le patient à 

l’aérosolthérapie et lui apprendra des exercices ventilatoires. 

La mucoviscidose touche aussi l’appareil musculo-squelettique. Les patients sont 

limités par une atteinte des muscles périphériques en raison de leur dénutrition et du 
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dysfonctionnement du métabolisme oxydatif musculaire (13) (14). Une attitude vicieuse en 

cyphose avec  un enroulement antérieur et une rotation interne des épaules est souvent 

retrouvée (3) (13). Ainsi, par des assouplissements, du massage, du réentrainement à l’effort, 

le kinésithérapeute lutte contre l’enraidissement de la cage thoracique, les problèmes 

posturaux (attitude en cyphose) et le déconditionnement à l’effort (3).  

Le rôle du kinésithérapeute libéral est donc central dans cette prise en charge. Avec les 

infirmières, il est la personne de l’équipe soignante la plus présente dans la vie du patient. Il 

permet un suivi régulier de l’état de santé physique et moral du patient par toutes ces diverses 

techniques. Il peut réorienter le patient vers le reste de l’équipe thérapeutique du CRCM en 

cas de dégradation de l’état de santé et peut communiquer avec celle-ci sur la prise en charge. 

Certains signes doivent alerter le patient et son entourage comme des complications 

digestives, une exacerbation, une hémoptysie…  

Le protocole de soins établi par la Haute Autorité de Santé (HAS) met en avant, en 

complément des prises en charge respiratoires, digestives et nutritionnelles, la prise en charge 

de l’éducation du patient en visant à l’autonomiser, à lui conseiller des activités et à améliorer 

ses connaissances sur sa maladie (9). 

2.3. L’éducation thérapeutique 

 Selon l’Organisation Mondiale de Santé, l’éducation thérapeutique vise à aider les 

patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur 

vie avec une maladie chronique (15). L’éducation est présente tout au long de la prise en 

charge, permettant un soutien psycho-social et la mise en place d’activités pour aider les 

patients à « savoir, savoir-être et savoir-faire » dans le but d’avoir une meilleure gestion de 

leur maladie. Le parcours éducatif est basé sur un diagnostic éducatif afin de définir les 

objectifs pédagogiques pour mettre en place les activités d’apprentissage individuelles ou 

collectives suivies par une évaluation des acquis. Le diagnostic, qui définit ce que ressent le 

patient, ce qu’il a, fait, sait, croit et est, va permettre de connaitre les objectifs de ce dernier et 

du soignant ainsi que les facteurs limitants ou aidants (15). C’est ce que l’on appelle 

« l’alliance thérapeutique » (16) (17). L’éducation implique des activités organisées de 

sensibilisation, d’information, d’apprentissage (16). Dans le cadre de la mucoviscidose, on 
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peut par exemple retrouver cette alliance dans un atelier sur les aérosols permettant de 

connaitre leurs principes, leurs utilisations et leurs effets. 

Actuellement, dès le plus jeune âge du patient, la famille accède à cette éducation 

thérapeutique afin de pouvoir guider et répondre au mieux aux besoins de leurs enfants. 

L’activité physique fait partie du protocole de soin de l’HAS (9). Pourtant, elle est peu 

développée et justifie des conseils de prévention délivrés par des professionnels de santé à 

diverses occasions. Cependant ces informations ne peuvent pas être considérées comme une 

éducation thérapeutique du patient ou de son entourage à part entière. L’équipe soignante doit 

mettre en place des ateliers afin d’informer et rassurer les patients et leurs familles sur la 

pratique d’une activité physique.  

Les recommandations actuelles (17) montrent que l’éducation thérapeutique est une 

manière différente de penser le soin. Le patient est tout le temps maître de son éducation, c’est 

le partenaire des soignants dans son parcours de soins. L’OMS préconise qu’elle soit réalisée 

par des professionnels de santé formés à l’éducation du patient (15). Le kinésithérapeute va 

établir un diagnostic comprenant les cinq grands axes de l’éducation : la perception de la 

maladie par le patient, son mode de vie, ses connaissances, son vécu et ses projets (17) (16). 

Puis par ses techniques et connaissances sur la maladie, il accompagne par des moyens 

didactiques la démarche d’instruction du patient (18). Il assure une régularité et une continuité 

du suivi clinique afin de repérer des manques dans la gestion de la maladie. Il peut aider les 

patients à prendre conscience des exigences de sa maladie. Le patient ne suit pas son 

traitement suite à un ordre médical, cela résulte d’une prise de conscience, il se sent concerné 

par ce suivi thérapeutique.  

C’est par cette éducation, cette alliance, que le patient est amené notamment à 

pratiquer une activité physique.  

2.4. Les effets bénéfiques d’une activité physique 

 L’organisation Mondiale de la Santé a défini l’activité physique comme tout 

mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d’énergie. La 

sédentarité, ou l’absence d’exercice physique, est le 4ème facteur de risque de mortalité à 
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l’échelle mondiale (6% des décès) (19). Il est démontré que le fait de pratiquer une activité 

physique régulière réduit les risques cardio-respiratoires en développant les capacités 

cardiaques et en aidant au désencombrement naturel des poumons. En outre, l’exercice 

physique est un déterminant essentiel de la dépense énergétique et est donc fondamental pour 

l’équilibre énergétique et le contrôle du poids. De plus l’activité favorise l’équilibre 

psychologique (19) (20). Elle se caractérise par quatre déterminants : le type (endurance, 

résistance) la durée, la fréquence et l’intensité de l’effort.   

Les patients atteints de mucoviscidose, par leur manque de capacité pulmonaire, 

doivent sans doute rencontrer des obstacles tant physiques que moraux à cette pratique. Leur 

traitement étant déjà suffisamment lourd, ils n’ont peut-être pas l’envie de « perdre encore du 

temps » avec une activité les mettant en difficulté.  

 Pourtant, l’activité physique est aujourd’hui reconnue comme l’un des piliers 

thérapeutiques dans la prise en charge de la mucoviscidose au même titre que la prise en 

charge respiratoire et nutritive (20). L’ensemble de l’équipe thérapeutique encourage les 

patients atteints de CF au « maintien d’une activité physique régulière pour atténuer le déclin 

progressif de la fonction pulmonaire en optimisant la clairance mucociliaire, en augmentant 

l’aptitude aérobie et en apportant un bénéfice psychologique » (21). Elle permet de maintenir 

une force et mobilité musculaire adéquate de l’ensemble du corps, l’essentiel étant de garder 

une compliance c'est-à-dire une capacité de souplesse et d’adaptation de la paroi thoracique, 

nécessaire au dégagement des voies aériennes (22). La capacité d’effort a même été corrélée à 

une amélioration de la qualité vie et de sa durée (23). L’exercice physique est donc bénéfique 

mais doit être adapté en fonction de chaque patient, afin d’éliminer les risques potentiels tels 

que la déshydratation, la perte excessive de sel et la bronchoconstriction.  

En plus de ces avantages au niveau de la santé s’associe une dimension positive et 

éducative du sport qui s’accompagne d’une certaine forme d’éthique, avec le respect de soi, le 

respect de l’autre, le respect de la règle imposée et le renfort de l’estime de soi (24). Le sport 

devient une source de plaisir, de relâchement et d’amusement. Sa pratique est l’occasion pour 

le malade de faire partie d’un groupe ou d’une équipe, et donc de renforcer le lien social en 

aidant à mieux se connaitre, à mieux connaitre les autres et à accepter leurs différences (1). 

A terme, l’exercice doit être intégré au régime de soins pour renforcer la santé 

physique, respiratoire et psychologique du patient.  Par quels moyens peut-il l’être ?  
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Le protocole établi par l’HAS préconise une activité physique régulière mais ne 

précise ni le cadre ni l’importance de celle-ci : « encourager la pratique d’une activité 

physique et/ou sportive régulière et l’adapter aux capacités respiratoires » (9). Ce manque 

d’approfondissement m’a alors interpellée, les bénéfices d’une activité pour ralentir le déclin 

du VEMS et maintenir une tolérance à l’effort chez ses patients étant amplement démontrés. 

Il apparait alors indispensable de se poser la question : comment encourager la pratique d’une 

activité sportive auprès des patients atteints de mucoviscidose ? 

2.5. L’utilisation de la Wii™ en rééducation 

C’est dans le but de mesurer l’impact des activités physiques sur les patients atteints 

de mucoviscidose qu’une étude prospective, monocentrique, au CRCM adulte de Rennes, a 

été mise en place. Elle a pour objectif de permettre à certains patients de pratiquer une activité 

physique grâce à la console interactive Wii™ et au jeu Wii Fit Plus™.  

La Wii™ (25) est une console vidéo créée par Nintendo et sortie en 2006. Elle permet 

grâce à la télécommande Wiimote™ de détecter la position et les mouvements de l’utilisateur, 

dans les trois dimensions (26). Cette avancée technologique permet aux personnes de 

pratiquer des activités variées (jeux cérébraux, familiaux, physiques) tout en restant à 

domicile. Le jeu Wii Fit™, et son évolution Wii Fit Plus™, sont des jeux comprenant des 

exercices physiques qui se pratiquent à l’aide de la Wii Balance Board™ (cf. annexe n° 1). 

Cet accessoire peut être assimilé à une balance, détectant le poids de la personne en plus des 

mouvements de ses pieds et de son centre de gravité. Grâce à cet outil, un travail postural, 

d’équilibre et proprioceptif, mais surtout des exercices d’endurance et de renforcement 

musculaire deviennent possibles sur la Wii™. Toutes ces caractéristiques semblent montrer 

de réels intérêts thérapeutiques. On retrouve son utilisation en rééducation auprès des 

personnes âgées, de patients ayant subi un AVC, en traumatologie orthopédique… (26) (27). 

L’utilisation de la Wii™ peut permettre d’encourager certains patients à avoir une activité 

physique en alliant l’entrainement et le plaisir et en s’adressant à tout public. L’activité 

devient alors synonyme de jeu grâce à cet aspect ludique.  

Chaque activité du jeu Wii Fit Plus™ est représentée par une valeur en équivalent 

métabolique (MET) (18) (28), ce qui permet de mesurer l'intensité de l’activité physique et de 

la dépense énergétique alors réalisées. Cette estimation en MET est définie par le rapport du 

taux métabolique d’une activité sur le taux des besoins du métabolisme de base (19). Il existe 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme_de_base
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un tableau représentant les différents niveaux d’activités en fonction de leur équivalent 

métabolique respective (29). Le jeu Wii Fit Plus™ affiche également une approximation de la 

dépense énergétique par les calories dépensées (28). Des programmes personnalisés avec des 

objectifs à atteindre peuvent alors être mis en place par l’association du patient et du 

kinésithérapeute. Ce dernier mettra à profit ses connaissances pour adapter les exercices et 

contrôler les gestes des patients, tout en prenant en compte les envies de ces derniers. Des 

tableaux et graphiques simples permettent de connaitre l’évolution du patient (28). 

Une étude a montré que les activités physiques proposées par la Wii™ sont bien 

tolérées par les enfants atteints de la mucoviscidose (30). Elle montre que certains jeux 

imposent une demande métabolique élevée comparable au test de marche de 6 minutes. 

Cependant, l’utilisation de la Wii™ intéresse-t-elle les patients adultes atteints de 

mucoviscidose ? Et pourrait-elle constituer une alternative sportive pour les patients qui ne 

pratiquaient plus d’activité physique ? 

J’ai alors orienté mon axe de réflexion sur une étude visant à établir l’état des lieux de 

l’activité physique réellement pratiquée par les patients atteints de mucoviscidose et leur 

possible implication dans un nouveau rapport à l’exercice physique via la console Wii™. 

C’est par le biais d’un questionnaire établi par mes soins (cf. annexe n° 2) et distribué aux 

patients adultes que ces deux points seront étudiés. 

3. Méthodologie 

3.1. Choix du mode de recueil des données  

Il était nécessaire de s’interroger sur la manière d’obtenir des réponses et de les 

exploiter. Pour mener mon enquête auprès des patients du CRCM de Rennes, c’est le discours 

des patients qui primait afin d’obtenir leurs avis et leurs ressentis. Cependant, on retrouve 

également des questions sur les faits réels, la pratique de l’activité physique étant l’intérêt 

premier de l’enquête.  

Dès lors, deux options étaient possibles : le questionnaire ou l’entretien. L'entretien est 

une démarche qui consiste à structurer un discours. Il est associé au qualitatif. Tandis que le 

questionnaire est un outil d’information permettant de quantifier et comparer l’information.  
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Le questionnaire me permettait de mettre en avant des similitudes dans les 

comportements, les attitudes et les opinions sans l’ambigüité que peut amener l’entretien, le 

sujet pouvant sortir de la trame. « L’entretien est un instrument privilégié pour la 

compréhension des comportements, le questionnaire est une excellente méthode pour 

l’explication de la conduite. » (31). 

L’entretien permet de recueillir des données dans la profondeur du vécu interrogé, 

mais ne semble pas approprié pour collecter des réponses en nombre suffisant destinées à 

établir un état des lieux reflétant le plus possible une large population. Les réponses obtenues 

tenteront d’établir certaines corrélations, par exemple le manque de motivation pour une 

pratique sportive, et valideront ou non, l’hypothèse sur l’utilisation de la Wii™. Mon 

questionnaire me permettait donc de quantifier et comparer les informations obtenues. De 

plus, au niveau administratif, il était plus aisé de rassembler par le questionnaire un grand 

nombre d’informations aussi bien factuelles que subjectives que de solliciter chaque patient 

avec un entretien. En effet, leur visite au CRCM étant trimestrielle et leur journée étant déjà 

très chargée au niveau thérapeutique, la nécessité temporelle d’un entretien paressait 

problématique.  

Enfin, le questionnaire assurait une comparabilité entre les réponses des patients en 

vue d’une analyse axée sur un état des lieux. 

3.2. Elaboration du questionnaire : méthodologie  

Pour établir un questionnaire, il est nécessaire de rappeler les objectifs d’un tel outil de 

recherche (32) :  

• Estimer certaines grandeurs absolues : pourcentage de personnes ayant une certaine 

opinion : 

o Avis sur l’utilisation de la Wii 

• Estimer des grandeurs relatives : proportion dans une population 

o Le nombre de personnes pratiquant une activité physique 

• Décrire une population ou des sous-populations  

• Vérifier des hypothèses : relation entre des variables 
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Pour que les réponses obtenues puissent correspondre à ces objectifs, il est utile en 

premier lieu de cerner la structure du questionnaire afin d’élaborer les questions. Les 

répondants ne sont pas sollicités pour répondre directement à la problématique : comment 

encourager la pratique d’une activité sportive auprès des patients atteints de mucoviscidose, et 

si la Wii™ pouvait être une alternative ?  

 Un questionnaire opérant décline la problématique de base en plusieurs questions 

élémentaires auxquelles la personne interrogée saura parfaitement répondre, d’où 

l’importance d’une structure claire et précise.  

3.2.1. La structure du questionnaire 

Tout d’abord, il est nécessaire d’introduire un paragraphe simple permettant de 

faciliter l’implication et de cibler l’attention du patient. Par quelques lignes, les patients 

connaissent le sujet de l’étude, sur l’activité physique et l’impact de la pratique de la Nintendo 

Wii™ sur les personnes atteintes de mucoviscidose. Ils sont rassurés sur l’utilisation des 

données par une clause de confidentialité, les réponses ne sont utilisées que dans le cadre de 

ce mémoire et dans l’étude réalisée au CRCM.  

L’administratif du questionnaire, les caractéristiques signalétiques donnant l’accès aux 

patients à toute informations complémentaires (coordonnées du CRCM, des kinésithérapeutes 

référents, etc.), ont également été incorporés.  

Les deux autres parties concernent le corps du questionnaire. 

L’une comprend l’objet de la recherche, la variable dépendante, celle à expliquer (31). 

Elle comporte les passages « activités quotidiennes », « activités physiques » et « Nintendo 

Wii™ ». Chaque partie va permettre respectivement, de connaitre l’importance de leur 

activité quotidienne, le vécu des patients vis-à-vis des activités physiques et pour ceux qui 

rencontrent des difficultés, si la Wii™ pouvait servir de tremplin afin d’acquérir les bénéfices 

d’une activité.  

La seconde permet de connaitre les déterminants sociaux, les caractéristiques des 

patients, variable indépendante (31). Elle comprend les paragraphes : « identité personnelle » 

pour savoir qui sont les patients et « le plan médical », où les patients évaluent leur état de 

santé. Cette partie a pour but de réaliser un lien entre les deux variables.  
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Une présentation identique tout au long du questionnaire a été rédigée pour permettre 

une lisibilité fluide et progressive tout au long de ces cinq parties.  

3.2.2. Le choix des questions 

3.2.2.1. La forme 

Avant toute proposition de questions, il est nécessaire d’établir une méthodologie 

permettant la formulation des interrogations. Pour cela, il existe trois formes différentes : les 

questions ouvertes, fermées ou mixtes. La première option est une formulation qui ne fournit 

aucune réponse nécessitant par la suite la construction d’un code pour l’analyse des données, 

contrairement à la seconde, qui permet de faire un choix entre différentes réponses présentées 

(31). 

La liberté et diversité de réponses que peuvent entrainer des questions ouvertes sont 

des inconvénients notables si le but du questionnaire est de tester une hypothèse (31). Ainsi, 

pour attirer l’attention des patients sur l’activité physique, les questions fermées me 

semblaient plus pertinentes. Cependant elles leurs offraient un choix de réponses limité de 

manière à éviter des biais d’interprétation. 

L’association des deux structures grâce aux questions de type mixte était possible, 

mais le risque de scinder la population a écarté cette option. 

De plus, pour des questions fermées, la collecte des données est facilitée par une 

classification immédiate et standardisée. Ainsi, l’étude des réponses de façon statistique, suite 

à un nombre conséquent de personnes interrogées, est plus aisée.  

Il a fallu établir une hiérarchie des questions, permettant la meilleure compréhension 

possible des patients. Les cinq sous-parties : identités personnelles et médicales, activités 

quotidiennes et physiques, puis celle sur la Nintendo Wii rassemblent chacune plusieurs 

questions permettant l’établissement d’un fil conducteur pour le répondant. « Je me présente, 

comment je me sens, qu’est-ce que je fais, comment je le fais et qu’est-ce qui pourrait 

m’intéresser ». Ainsi, c’est un ensemble de trente-et-un items qui a été proposé aux patients. 

Pour atténuer l’effort de compréhension des questions, leur formulation est simple, concise, 

précise et ne comprend qu’un seul paramètre à la fois. En effet, le manque de nuances des 

questions fermées peut être réducteur et complexe (31). De plus, pour éviter toute suggestion 

de réponses, l’énonciation est neutre.  
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Pour permettre aux patients de répondre à toutes ces interrogations, il faut choisir les 

propositions de réponses selon trois critères : (31) 

• Formuler un ensemble équilibré 

• Exhaustivité des modalités de réponse 

• Homogénéité  

Le choix des questions de type fermé a contribué à atteindre ces trois caractéristiques. 

Les patients devaient seulement cocher la ou les réponses qui les concernaient (obligation de 

se situer). Ainsi, ils remplissaient rapidement les cases, caractéristique qui permet au 

répondant d’éviter de se lasser au cours de la lecture du questionnaire, et donc de rester 

concentré.  

Les réponses proposées sont de trois types : choix binaire, choix multiple ou une 

échelle d’évaluation. Pour les réponses à choix unique mais à propositions multiples, l’ordre 

des items était croissant, soit par chiffre, soit par intensité. Parfois, les patients avaient la 

possibilité de choisir plusieurs réponses. Dans ce cas, la mention « choix multiples possibles » 

était précisée, toujours dans un but de compréhension. Pour ces questions-là, la disposition 

des propositions était aléatoire afin de ne pas influencer la personne interrogée.  

3.2.2.2. Le fond 

C’est par l’éducation thérapeutique que le patient s’empare lui-même de sa maladie, il 

est l’acteur au centre de ses soins. Par l’utilisation du « je » dans mon questionnaire, c’est 

cette notion que j’ai souhaité valoriser puisque ce questionnaire a pour but de connaitre le 

ressenti réel des patients. Que pensent-ils du jeu Wii Fit™ ? Ce n’est pas l’avis du thérapeute 

qui devait ressortir de ce questionnaire mais celui du patient. Une vision individuelle et propre 

à chaque patient devait être mise en avant. Alors, pour qu’ils s’investissent tout au long des 

trente-et-une questions, le « je » me semblait plus pertinent. L’utilisation du vouvoiement, 

dans une forme interrogative, introduit une distance entre la personne interrogée et le 

questionnaire lui-même. En aucun cas, cette distance n’était souhaitée, le patient devait se 

sentir concerné par ce qu’il lisait. Cela s’adressait à lui et lui seul. Pour mieux expliquer cette 

relation voulue, prenons l’exemple de la question 6 : «  J’évalue mon état de santé actuel sur 

une échelle de 0 à 10». Ici, c’est le patient qui donne son propre avis sur son état de santé. Il 

n’a pas besoin de se rappeler ce que lui a dit son médecin par rapport à ses constantes. C’est 
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lui qui est porteur de la maladie, c’est lui l’acteur alors c’est lui qui s’évalue. De plus, 

l’utilisation d’une échelle numérique est plus précise que des propositions descriptives telles 

que « satisfaisant, bien… ». Elle permet une possible comparaison dans le temps, en plus de 

l’aspect pratique de l’analyse. Sans compter, que les patients connaissent ce type d’évaluation 

par exemple pour coter la douleur, et qu’elle se rapproche de l’échelle de Borg Modifiée (33) 

(34).  

Concernant le choix des questions, dans les parties « identité personnelle et 

médicale », questions n°1 à n°9, l’ensemble des interrogations a pour but de situer le patient. 

En effet, ce sont ces données qui peuvent expliquer les réponses faites aux parties « activités 

quotidiennes et physiques ». L’âge, sujet de la question n°2, a directement été regroupé par 

catégories de cinq en cinq, afin de permettre immédiatement une vision globale de 

l’échantillon. De plus, les conventions qui découpent le continuum des années en classes 

d’âges fixes sont les plus souvent adoptées (31). L’interrogation n°3 sur la catégorie 

socioprofessionnelle est principalement posée pour permettre d’analyser le ressenti des 

patients sur leurs possibilités de travailler dans les meilleures conditions, lien avec la question 

n°4 (intensité). Les professions utilisées sont celles extraites de l’auto-questionnaire de 

Baecke, représentatif de l’activité physique habituelle selon trois indices : l’activité de travail, 

l’activité sportive et celle de loisir. Néanmoins, la version française ne valide que les deux 

derniers indices (35). Le pronostic de la maladie étant conditionné par l’atteinte respiratoire, 

une évaluation rigoureuse et régulière de la fonction respiratoire est nécessaire (36). En effet, 

cette déficience entraine des limitations des capacités d’exercice des patients (13). Pour 

effectuer cette expertise, l’équipe médicale utilise des explorations fonctionnelles d’effort qui 

vont permettre de coter le déficit respiratoire selon plusieurs paramètres. La question n°7 de 

mon questionnaire utilise seulement le Volume Maximal Expiré en une Seconde (VEMS), 

puisque c’est le paramètre qui reflète le mieux l’évolution de la fonction respiratoire au cours 

de la mucoviscidose et il reste le meilleur marqueur prédictif de la mortalité (36). Néanmoins, 

il doit être corréler au génotype, la fonction pulmonaire des patients porteurs d’une mutation 

de classe I ou II semble se détériorer plus rapidement (37). Pour nuancer la question n°8 

concernant le nombre de séances de kinésithérapie par semaine, il était important d’inclure le 

terme « seul » puisque certains patients n’éprouvent pas le besoin d’être suivis régulièrement 

par un kinésithérapeute libéral. Néanmoins, il est important de les inclure, afin qu’ils se 

sentent concernés par l’étude. La question n°9 permet avant tout de situer l’importance de 
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l’entretien physique au sein du traitement de rééducation. Les suggestions proposées tentent 

d’élargir au maximum la pratique kinésithérapique. 

Le paragraphe sur « les activités quotidiennes », numéros 10 à 14, est un extrait du 

questionnaire de Ricci et Gagnon (38) (cf. annexe 3) utilisé pour évaluer le niveau habituel 

d’activité physique et permettre de distinguer la personne active de celle sédentaire. A noter le 

rajout de deux questions, n°12 et n°13, sur la sensation d’essoufflement lors de la montée des 

escaliers. En effet, la problématique primaire des patients atteints de la mucoviscidose est 

l’atteinte respiratoire par la stagnation du mucus, une colonisation bactérienne chronique ainsi 

qu’une destruction progressive de l’armature cartilagineuse des bronches à l’origine de micro-

atélectasies et bronchectasies (3).  

La partie suivante sur « les activités physiques », questions 15 à 28, a pour but de 

connaitre la pratique réelle des patients atteints de mucoviscidose mais surtout leurs ressentis. 

Les propositions faites à la question n°16 tentent de regrouper par catégories connues, les 

principaux sports rencontrés. La question n°18 sur le lieu de pratique permettra d’établir une 

relation entre l’éducation thérapeutique et l’hygiène, ensemble de mesures destinées à 

prévenir les infections. Ce thème est récurrent dans le « soin » en général, mais prend toute 

son importance dans la mucoviscidose. L’équipe médicale, en association avec le patient, 

lutte quotidiennement contre les colonisations des bactéries Pseudomonas aeruginosa et 

Staphylococcus aureus, principales infections retrouvées. En effet, le contexte des salles de 

sport, où l’on retrouve beaucoup de passage, peut être complexe à gérer pour les patients. 

L’utilisation de l’échelle de Borg modifiée (33) à l’interrogation n°23 est un choix de facilité 

de compréhension. C’est cette évaluation qu’ils rencontrent lors de leurs visites au CRCM de 

Rennes. Ainsi, ils connaissent son fonctionnement et peuvent y répondre sans difficulté. Le 

but de la pratique sportive, les gênes et sensations rencontrées au cours de celle-ci, questions 

19, 24 et 27, ciblent le ressenti du patient. Les réponses obtenues seront des paramètres à 

prendre en compte pour sensibiliser au maximum les patients à la pratique sportive. C’est 

pourquoi toute démarche éducative devra s’appuyer sur ces éléments soit comme explication, 

soit comme objectif à modifier. L’interrogation n°28 concerne seulement les personnes ne 

pratiquant aucune activité physique. C’est principalement grâce à ces réponses que la 

démarche éducative pourra s’adapter. En effet, si l’absence de pratique se révèle être la 

conséquence d’un manque de motivation, l’aspect ludique de la Wii™ pourra peut-être pallier 

à ce déficit. Si une mise en pratique est possible, selon l’envie, l’avantage d’une prise en 

charge par un kinésithérapeute permettra d’entrainer un suivi régulier. Il aura alors un rôle de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_infectieuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa
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coach en encourageant à continuer cette pratique. A noter que cette proposition n’a pas été 

placée en première, toujours dans un souci de neutralité. La liste des contre-indications 

proposée n’est pas exhaustive, cependant ce sont les plus rencontrées et la plupart sont 

temporaires (13).  

Enfin, la cinquième et dernière partie du questionnaire s’intéresse à la connaissance 

(question n°29) des patients sur la Nintendo Wii™, les jeux Wii Fit™ et Wii Fit Plus™ (item 

n°30) et leur possible envie d’y jouer (interrogation n°31). Ce paragraphe est primordial dans 

le questionnaire, il va permettre de répondre à l’hypothèse de départ : la Wii™ est-elle une 

alternative possible à la pratique sportive ? Malgré son importance dans l’étude, elle est située 

à la fin du questionnaire dans un souci de compréhension et de suivi d’un fil conducteur. 

3.3. Pré test : validation du questionnaire 

Pour finaliser son écriture, mon questionnaire a été envoyé à une personne atteinte de 

mucoviscidose n’étant pas suivie au CRCM de Rennes, dans le but de connaitre son avis sur 

la compréhension de lecture, sur la facilité d’y répondre et sur sa longueur. Cette personne a 

mis moins de 5 minutes pour y répondre. Cette notion temporelle a été alors rajoutée dans 

l’introduction afin d’encourager les personnes à répondre à l’enquête puisque celle-ci ne 

prenait que peu de temps. Les informations obtenues étant positives, le fond du questionnaire 

n’a pas changé. Ces réponses ne serviront pas dans l’analyse des résultats.  

3.4. La population et la construction de l’échantillon 

On distingue la population mère ou population de référence qui représente la 

population que l’on veut étudier et l’échantillon qui est la partie de cette population que l’on 

va enquêter (31) (32).  

L’échantillon doit être représentatif de la population visée par l’évaluation. La 

population mère correspond aux patients adultes atteints de la mucoviscidose, avec comme 

base cible des patients du CRCM de rennes. L’échantillon lui, fait référence à 61  d'entre eux.  

 Le critère principal d’exclusion est l’âge. En effet, le questionnaire s’adresse 

seulement aux patients majeurs, afin de pouvoir, si besoin, utiliser les résultats obtenus pour 

le protocole de réentrainement à l’effort grâce à l’outil de la Wii Fit™ commencé le 18/09/14 
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mis en place par le CRCM de Rennes. De plus, depuis 2002 et surtout 2007, il existe des 

recommandations de l’HAS établissant une trame générale pour l’éducation thérapeutique 

(17). Ainsi, les jeunes patients bénéficient aujourd’hui dès leurs plus jeune âge de cette prise 

en charge ce qui a un impact sur leurs soins aux quotidiens, ils sont acteurs dès le début. Cette 

notion peut diverger avec les patients plus âgées, sans compter qu’ils pratiquent 

obligatoirement une activité physique dans leur scolarité ce qui aurait scindé l’échantillon. 

3.5. L’administration du questionnaire 

Elle consiste à joindre les personnes de l’échantillon afin d’obtenir, selon leurs 

volontés, les réponses aux questionnaires. Pour cela il existe trois modes : par enquêteur, par 

auto-administré, ou par téléphone. Ce questionnaire a été distribué sous un mode auto-

administré mais avec diverses manières : 

• Par format papier 

• Par E-mail 

• Par E-mail après un appel téléphonique afin d’obtenir les coordonnées des patients. 

Il était nécessaire que les personnes interrogées répondent seuls à l’enquête, sans 

personnels soignants à leur côté, afin de ne pas inclure de biais dans les résultats. 

La nomination du questionnaire était facultative pour l’ensemble de l’échantillon. 

Ainsi aucune notion de jugement ne pouvait apparaitre. 

3.6. Préparation de l’analyse : le corpus des données 

Le questionnaire a été distribué aux patients du CRCM de Rennes à partir du 15 

septembre 2014 jusqu’au 30 novembre 2014. Durant cette période, 70 patients ont pu être 

contactés sur les 100 patients suivis. Ainsi 63 questionnaires ont été recueillis. Néanmoins, 

deux questionnaires rendus incomplets n’ont pas été retenus. L’analyse portera donc sur 61 

réponses pour chaque question. 
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4. Résultats 

4.1. Présentation de l’échantillon 

 

Tableau I : Présentation des répondants en fonction du genre et de l'âge 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau II : Répartition de l'échantillon en fonction de la catégorie socioprofessionnelle et de 

l’intensité ressentie 

4.2. Aspect thérapeutique 

Tableau III : Représentation de l’échantillon en fonction du ressenti sur leur état de santé 

Etat de santé ressenti 

Moyenne 6,8/10 

Médiane 7/10 

Minimum 3/10 

Maximum 10/10 

Nombre de répondants 61 

 

 

Moins de 25 ans 25 - 35 ans 35 ans et plus Total 

Femme 12 7 7 26 

Homme 7 17 11 35 

Total 19 24 18 61 

 

Non 

répondu 
Légère Modérée Moyenne Intense 

Très 

intense 
Total 

Catégorie 1 0% 25% 5% 7% 3% 0% 39% 

Catégorie 2 0% 3% 8% 5% 5% 2% 23% 

Catégorie 3 0% 0% 0% 0% 2% 3% 5% 

Catégorie 4 33% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 

Total 33% 28% 13% 11% 10% 5% 100% 
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4.2.1. Capacité respiratoire 

Tableau IV : Présentation du VEMS en fonction de l'âge 

 Moins de 40% 40 à 60% 61 à 80% Plus  de 80% Total 

moins 25 ans 21% 16% 30% 33% 100% 

25 - 35 ans 8% 25% 50% 17% 100% 

35 ans et plus 11% 28% 44% 17% 100% 

Total 13% 23% 43% 21% 100% 

 

 

Tableau V : Présentation du VEMS en fonction de la pratique d'une activité physique 

 
Moins de 40% 40 à 60% 61 à 80% Plus de 80% Total 

Aucune activité physique 22% 17% 44% 17% 100% 

Activité physique 9% 26% 42% 23% 100% 

Total 13% 23% 43% 21% 100% 

 

 

Tableau VI : Présentation de la sensation d’essoufflement lors de la montée d’escalier en 

fonction du VEMS  

 
Moins de 40% 40 à 60% 61 à 80% Plus de 80% Total 

Non 3% 23% 35% 39% 100% 

Oui 23% 23% 50% 3% 100% 

Total 13% 23% 43% 21% 100% 

 

 

Tableau VII : Présentation de la sensation d’essoufflement lors de la montée d’escalier en 

fonction de la pratique d’une activité physique 

 Sensation d’essoufflement à la montée d’escalier  

 Non Oui  

Pratique d’une activité 

physique 
  Total 

Non 33% 67% 100% 

Oui 58% 42% 100% 

Total 51% 49% 100% 
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4.2.2. Le traitement en masso-kinésithérapie 

 

Tableau VIII: Nombre de séances de soins kinésithérapiques en fonction du genre et de l'âge 

 

 
0-3 4-7 8-12 13-15 Total 

Femme 
   

 
 

moins 25 ans 

25 - 35 ans 

35 ans et plus 

5 

4 

3 

6 

1 

4 

2 1 

12 

7 

7 

Homme 
   

 
 

moins 25 ans 

25 - 35 ans 

35 ans et plus 

4 

6 

4 

3 

11 

7 
 

 

7 

17 

11 

Total 26 32 2 1 61 

 

 

 

 

Figure 2 : Importance des pratiques en kinésithérapie  

 

50 

33 

16 

14 

12 

11 4 

Patient 

Répartition des techniques kinésithérapiques pour les 61 patients 

Entretien Musculaire Massage Réentrainement à l'effort 

Aérosolthérapie Assouplissements Auto-drainage 

Kinésithérapie respiratoire 
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4.3. La pratique d’une activité physique 

Tableau IX : Répartition de la pratique sportive en fonction du genre  

 Non Oui Total général 

Femme 31% 69% 100% 

Homme 29% 71% 100% 

Total général 30% 70% 100% 

 

 

Figure 3 : Les sports pratiqués par les 43 patients ayant une activité 

 

Tableau X : Dans quelles circonstances ? 

Club Libre Scolaire Séances Collectives Professionnel 

13/43 26/43 0/43 7/43 0/43 

 

Tableau XI : Dans quel lieu ? 

Plein Air En salle de Sport A domicile 

29/43 21/43 7/43 

 

Tableau XII : Répartition de l’échantillon en fonction du nombre d’heures d’activité 

physique par semaine  

 

26 
10 
10 

7 
7 

3 
3 

2 
0 

Patients 

Répartition des sports pratiqués 

Sports d'armes Sports de raquettes Arts martiaux 

Sports nautiques Fitness Sports collectifs 

Autres Cyclisme Athlétisme/Marche 

Moins de 1h de 1h à 3h Plus de 3h Total général 

21 29 11 61 patients 
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Tableau XIII : Localisation des gênes ressenties au cours de la pratique physique 

Respiratoire Musculaire Articulaire Nulle part Psychologique Autres 

30/43 16/43 9/43 8/43 2/43 0/43 

 

Tableau XIV et XV : Sensation d’essoufflement sur l’échelle de Borg modifiée (33) et celle 

de récupération pour les patients pratiquants une activité physique 

 

Résultats obtenus à l’échelle de Borg  

Moyenne 3,3/10 

Médiane 3/10 

Minimum 0/10 

Maximum 6/10 

Nombre d'échantillons 43 

 

 

 

 

Figure 4 : Quel est le but de la pratique physique ? 

 

 

Tableau XVI : Les raisons des 18 patients qui ne pratiquent pas d’activité physique 

 

Manque de motivation 11 

Manque de condition physique 8 

Pas le temps 5 

Absence de structure 2 

Pas Besoin 2 

Contre-indication 0 

34 
31 

18 
14 

3 

3 

Patient 

Le but de la pratique de l'activité physique 

Challenge Activité familiale 

Rencontre Développement physique 

Détente Santé 

Résultats obtenus pour la récupération 

Moyenne 3,7/10 

Médiane 4/10 

Minimum 0/10 

Maximum 8/10 

Nombre d'échantillons 43 
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4.4. La Nintendo Wii™ 

Tableau XVII : Présentation de l’intérêt pour la Wii™ en fonction de la pratique de l’activité 

physique 

 Prêt à utiliser la Wii™  

Pratique d’une activité physique Non Oui Total général 

Non 6 12 18 

Oui 16 27 43 

Total général 22 39 61 

 

Sur les 22 patients qui ne veulent pas utiliser la Wii Fit ™, 73% d’entre eux pensent que ce 

n’est pas considéré comme une activité physique. Corrélation entre les questions numéros 30 

et 31. 

Sur les 6 patients qui ne font pas d’activité physique et qui ne sont pas intéressés par la Wii 

Fit™, 50% d’entre eux ne connaissent pas cet outil. Corrélation entre les questions numéros 

15,30 et 31. 

 

Sur les 19 patients ayant répondu que le jeu Wii Fit™ peut les motiver à pratiquer d’avantage 

une activité 50% d’entre eux n’en font pas. 

Sur les 15 patients qui pensent que le jeu Wii Fit™ ne peut pas être considéré comme une 

activité physique, seul 40% le connaissent.  

27 

19 

15 

12 

3 

Signification du jeu Wii Fit™ pour les patients  

Remplacer Alternative Pas une activité Motiver Compléter 

 

Figure 5 : l’avis des patients sur l’aspect sportif du jeu Wii Fit™ 
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5. Analyse des résultats et discussion  

Sur les 70 personnes contactées, il y a eu 63 répondants soit 90% de taux de réponse, 

réparties de la manière suivante : 29/36 personnes par email et 34/34 sous format papier. Pour 

rappel seuls 61 ont été retenus, 66% de l’échantillon ayant répondu. Pour obtenir davantage 

de réponses, il aurait été nécessaire d’élargir la période sur laquelle le questionnaire a été 

distribué (11 semaines). De plus, en France, en 2012, 3099 adultes atteints de la 

mucoviscidose ont été recensés (2). Le CRCM de Rennes ne représente donc qu’une minorité 

de cette population française. Il faut donc remettre les résultats suivants dans ce contexte 

limité.  

Sur cet échantillon de 61 répondants, on dénombre une majorité d’hommes 35 contre 

26 femmes. Pour permettre un regroupement des répondants, une meilleure lisibilité des 

résultats, ainsi qu’une analyse fonctionnelle, les 7 catégories d’âges proposées à la question 

numéro 2 ont été rassemblées en 3 classes. La première comprenant les patients de moins de 

25 ans, la seconde les patients de âgés de 25 à 35 ans et enfin ceux âgés de 35 ans et plus. Le 

tableau I permet de visualiser la répartition de l’échantillon. 

L’écart retrouvé dans la répartition entre les hommes et les femmes n’est pas 

significative pour analyser la relation entre les questions numéro 3 et 4. Cette différence 

n’influence pas les résultats sur l’intensité du travail en fonction de la catégorie socio-

professionnelle : tableau II.  Les personnes étant actuellement sans emploi n’ont pas répondu 

à la question numéro 4. Pour qu’ils puissent apparaitre dans le tableau, la colonne « non 

répondu » a été rajoutée. Les personnes appartenant à la catégorie socio-professionnelle 1 ou 

2 évaluent leur intensité de travail comme étant légère à moyenne (médiane utilisée). Il en est 

de même pour la catégorie 3, qui elle situe son intensité de travail entre intense voire très 

intense. 

Les résultats obtenus ne permettent donc pas de montrer une relation de cause à effet 

entre la mucoviscidose et l’intensité du travail. On constate que 33% de l’échantillon ne 

travaille pas. Le chômage, en France, étant actuellement aux alentours de 10% (39), on notera 

une possible influence de la maladie sur le travail en lui-même. Ceci peut entrainer des 

répercussions sur la dépense énergétique quotidienne. L’importance d’une activité physique 

pour ces personnes est de ce fait à mettre en avant. Il serait intéressant d’établir cette relation 

entre les personnes ne travaillant pas et leurs activités. Néanmoins, l’échantillon étant 
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minime, les résultats ne peuvent être présentés. Il est donc important de garder cette possible 

corrélation dans la démarche d’éducation thérapeutique.  

Les patients interrogés ont évalué eux même leur état de santé à 6,8/10 (tableau III).  

C’est la notion du ressenti qui est importante à retenir ici. Une vision objective de soi est alors 

constatée, notion importante et positive pour une meilleure qualité de vie. L’OMS définit 

cette expression en 1993 : « la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le 

contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquelles il vit, en relation avec ses 

objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes » (40). C’est dans cette optique que 

l’éducation thérapeutique est mise en avant. Elle améliore la qualité des soins quotidiens 

effectués par le patient et par conséquent sa qualité de vie (16). 

Les valeurs des VEMS obtenues sont regroupées en 4 catégories contre 7 dans mon 

questionnaire. Ce sont celles que nous retrouvons dans les analyses du registre français de la 

mucoviscidose. Ils correspondent à différents degrés d’obstruction bronchique classés de 

léger à très sévère (2). Pour analyser ces résultats, l’échantillon est divisé en âge et non en 

genre, la différence obtenue entre les hommes et les femmes étant très faible. Le tableau IV 

permet de confirmer la dégradation de la fonction respiratoire au fur et à mesure des années. 

33% des patients ayant moins de 25 ans (soit la majorité) ont un VEMS à plus de 80%  

contrairement aux patients de plus de 35 ans, qui eux ont soit un VEMS entre 61 et 80% 

(44%) soit un VEMS inférieur à 60%. La majorité de l’échantillon, 43%, présente une 

obstruction  modérée. Les tableaux V et VI confirment l’importance d’une activité physique 

pour les patients atteints de mucoviscidose retrouvée dans la bibliographie (23) (13). Les 

limites de capacité d’exercice sont remarquées par la sensation d’essoufflement lors de la 

montée d’escalier. Pour les patients ayant un VEMS supérieur à 80%, 39% contre 3% se 

disent non essoufflés, tandis que ceux ayant un VEMS inférieur à 40%, 23% ressentent cette 

gêne contre 3%. Le tableau VII amplifie l’importance d’une activité physique. 30 personnes 

ressentent une dyspnée à la montée d’escalier, contre 31 personnes. L’échantillon est alors 

scindé en deux. Cependant, les personnes qui la perçoivent ne pratiquent pour la majorité pas 

d’activité physique 67% et inversement 58% de ceux qui ne sont pas essoufflés en ont une. 

Au niveau thérapeutique (tableau VIII) l’échantillon se retrouve une nouvelle fois 

scindé en deux. Il oscille entre 0-3 et 4-7 séances de kinésithérapie par semaine. Ceci 

témoigne de l’importance du traitement de la mucoviscidose qui est pratiquement quotidien 

(1) (41). Il ne faut pas oublier que la kinésithérapie se rajoute aux soins médicaux. Les 
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pratiques kinésithérapiques recensées par ordre croissant (fig. 2) révèlent un manque 

d’approfondissement des capacités physiques 30%, au profit d’exercices respiratoires 70%.  

La corrélation entre les activités physiques et les aptitudes respiratoires étant démontrée dans 

la partie « cadre conceptuel » (3) (13) (16) (23), l’éducation thérapeutique pourrait permettre 

de rééquilibrer cette balance en insistant sur les bénéfices apportés par un travail musculaire, 

toujours en fonction de chaque patient.  

Les résultats obtenus aux quatre items (numéros 4, 10, 11 et 14) sur la partie activité 

quotidienne du questionnaire de Ricci et Gagnon (38) ne sont pas significatifs, ni 

quantifiables, conséquence d’un échantillon trop faible. Dès lors, leurs analyses ne seront pas 

présentées, puisqu’au niveau thérapeutique ils ne peuvent pas servir. L’objectif de cette partie 

étant de servir de précurseur à celle de l’activité physique, une moyenne de l’échantillon 

globale a tout de même été calculée. Les réponses au questionnaire de Ricci et Gagnon sont 

comptabilisées sur 45 points, classées en trois catégories : moins de 18 : Inactif, entre 18 et 35 

: Actif et plus de 35 : Très actif. Chaque interrogation ayant la valeur, 5 points, les trois 

catégories ont alors été estimées au prorata des quatre items, ce qui donne moins de 8 : inactif, 

entre 8 et 15 actif au-delà très actif. L’échantillon a une moyenne de 7,2/20 correspondant au 

groupe « inactif ». Cette conclusion est à relativiser avec l’activité physique.  

Contrairement à ma pensée initiale, et malgré les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, 70% de 

l’échantillon pratique une activité physique (tableau IX) principalement à type d’endurance 

marche, course à pied, cyclisme (fig. 3). Le réentrainement aérobie améliore la qualité de vie 

des patients et ralentit le déclin du VEMS (13). Les tableaux X et XI présentent les lieux et les 

circonstances de cette pratique. L’hygiène, notion récurrente en mucoviscidose ne semble pas 

être une problématique à la pratique physique en salle de sport (50% de l’échantillon y vont). 

Dès lors, nous ne pouvons pas mettre en avant l’aspect hygiénique d’une pratique à domicile 

par l’utilisation de la Wii™. Pour autant, la pratique en salle nécessite une attention 

particulière à ce sujet. 

 L’analyse du tableau XII montre un défaut dans la conception du questionnaire au 

niveau des questions 21 et 22. La formulation « Le temps que je consacre à une activité 

physique par semaine» n’était pas assez précise. Le terme « séance » manque pour permettre 

de connaitre le temps d’effort continu. La corrélation des interrogations 21 et 22 devait 

permettre l’obtention du tableau XII. Or, par cette construction linguistique, le tableau a été 

directement établi, mais la durée de l’effort n’est pas connue. Les résultats rapportés montrent 
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seulement une durée globale se situant majoritairement entre 0h et 3h par semaine. L’OMS 

recommande actuellement pour les personnes âgées de 18 à 64 ans : (19) 

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

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

d’activité d’endurance d’intensité soutenue, ou une combinaison équivalente. 

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

• Des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes 

musculaires devraient être pratiqués au moins deux jours par semaine. 

Elle va même plus loin en incitant une pratique située entre 150 et 300 minutes en 

fonction de l’intensité pour retirer de réels bénéfices sur le plan de la santé. Pour les patients 

atteints de mucoviscidose, ces données sont à relativiser en fonction de leurs capacités. Les 

différents tableaux montrent tout de même une réelle pratique physique (47% de l’échantillon 

se dépense entre 1 à 3h par semaine) mais avec un manque d’exercices de renforcement 

musculaire. « A la phase avancée de la maladie, le déconditionnement physique est présent et 

justifie à lui seul un réentrainement » (13). C’est ce point particulier que le kinésithérapeute 

peut développer chez ses patients, 38% d’entre eux se plaignent de gênes musculaires (tableau 

XIII) en plus des troubles respiratoires toujours présents chez 70% des patients. Cependant, 

les tableaux XIV et XV modèrent l’intensité de cette sensation puisque l’échantillon ressent 

une perception moyenne de l’essoufflement (3,3/10) et de la récupération (3,7/10). 

L’entrainement anaérobie peut compléter efficacement l’entrainement aérobie (13). La figure 

4 (fig. 4) révèle un aspect important des bénéfices d’une activité physique, même si la santé 

reste au premier rang, la détente est mise en avant et présente dans 51% des cas. La qualité de 

vie est alors améliorée lors d’un réentrainement à l’effort (42). Par l’éducation thérapeutique, 

cette pensée doit être majorée et amplifiée auprès des personnes ne pratiquant pas d’activités 

et peut permettre en servant d’objectif de pallier au manque de motivation relaté par le tableau 

XVI. «  L’éducation thérapeutique contribue à permettre au patient de mieux se connaître, de 

gagner en confiance en lui, de prendre des décisions et de résoudre des problèmes, de se fixer 

des buts à atteindre » (43).  

Plusieurs outils existent en éducation thérapeutique et en kinésithérapie pour pallier au 

manque de motivation. Dans ce contexte, l’utilisation de la Wii™ peut-elle être une 

alternative ? C’est cette hypothèse de départ que ce questionnaire avait pour but de vérifier. 
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La figure 5 (fig. 5) révèle une réaction positive de cet outil et du jeu Wii Fit™. Malgré le 

manque de significativité du tableau XVII, le χ
2
 (test statistique permettant de tester 

l'indépendance entre deux variables aléatoires et donc la validité de l’hypothèse) ayant une 

valeur de 0,09 tandis que la valeur seuil est de 3,84, il reste intéressant. En effet, une majorité 

des répondants serait prête à l’utiliser 64%. La non-significativité présente deux causes 

principales, la première étant le faible échantillon de cette enquête, la seconde étant la 

méconnaissance de l’outil Wii Fit™, 57% de l’échantillon. Ce sont ces limites qui ne nous 

permettent pas de valider l’hypothèse. 

 Néanmoins, le kinésithérapeute doit posséder comme compétence la qualité 

d’adaptation envers chaque patient et chaque situation (44). Dès lors, pour les 39 patients du 

CRCM de Rennes et principalement les 15 patients ne pratiquant pas d’activité physique, un 

programme d’utilisation du jeu Wii Fit™, personnalisé et en adéquation avec leur niveau de 

pratique, peut être proposé. Les moyens de mise en application sont variés et dépendront de 

l’accès à la Wii™, de l’intérêt du kinésithérapeute, et de l’implication du patient. 

L’investissement situé entre 200 et 400 euros, n’incite pas à une pratique à domicile, mais 

correspond à un appareil d’endurance type vélo d’appartement ou elliptique et apporte en plus 

des bénéfices d’une pratique physique, l’aspect familial et ludique. Cette limite peut être 

contournée au début par une utilisation dans le cadre libéral (cabinet du kinésithérapeute) ou 

institutionnel tels que les CRCM. Le kinésithérapeute ayant un rôle d’accompagnement, de 

correcteur des postures adoptées, de « coach » doit être présent en tant que précurseur pour 

ensuite laisser autonome le patient. Néanmoins, la motivation du patient devra être un élément 

à entretenir puisqu’elle joue un rôle sur le maintien et la régulation de l’activité à long terme 

(45). 

6. Conclusion 

Durant ces dernières décennies, la prise en charge de la mucoviscidose a connu de 

grandes avancées thérapeutiques comme la découverte du gène responsable, la labellisation 

des CRCM ou encore le dépistage néonatal (2). C’est l’alliance d’implication des nombreux 

personnels de santé et des patients qui les a permises. Cette relation est développée par 

l’éducation thérapeutique. Cette prise en charge est présente tout au long de la vie du patient 

atteint de mucoviscidose et permet d’informer, d’aider et de prévenir les complications.  
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C’est par ce biais, que l’activité physique doit être encouragée auprès des patients. Le 

rôle du masseur-kinésithérapeute est prépondérant dans la prise en charge respiratoire mais 

peut s’accroître dans celle de l’appareil musculo-squelettique. Il peut diversifier les séances de 

traitements et soutenir le patient dans sa démarche sportive. L’utilisation de la Wii Fit™ offre 

la possibilité d’apporter un aspect ludique aux séances, c’est une alternative à exploiter. 

Néanmoins, elle ne remplacera pas l’activité physique en tant que telle, mais peut, d’après les 

avis obtenus auprès des patients, être un tremplin de motivation. L’aspect psychologique fait 

alors partie intégrante de la prise en charge kinésithérapique mais aussi pluridisciplinaire et ne 

dois pas être sous-estimé. 

Dès lors, l’éducation thérapeutique, référence dans la prise en charge des maladies 

chroniques, peut s’élargir à d’autres maladies principalement dans le domaine psycho-social et 

préventif. Ainsi, le masseur-kinésithérapeute, par ses compétences professionnelles (44), doit 

savoir prendre en charge son patient dans sa globalité et pas seulement sa maladie.  
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Annexe 1 : Présentation de la Wii™, Wii Fit Plus™ et 

Wii Balance Board™ 

 
   

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Présentation de la Wii 

Balance Board™ du jeu Wii Fit 

Plus™, de la Wiimote™ et du 

Nunchuk™  

 

Figure 7 : Présentation du menu et des 

différentes catégories proposées par le jeu Wii 

Fit Plus™ 

 

Figure 8 et 9 (28) : Exemple d’un 

exercice proposé par le jeu Wii Fit 

Plus™. 

Le point rouge sur la figure 9 

correspond à la détection du centre 

de gravité. 

 



 

 

Annexe 2:Questionnaire distribué aux patients 

 

Je m’appelle Lucie Bertin et je suis étudiante en 3
ème

 année de Masso-kinésithérapie. 

Dans le cadre  de mon mémoire de fin d’études, en collaboration avec le CRCM de Rennes, je 

souhaite aborder l’activité physique chez les personnes atteintes de mucoviscidose, et l’impact 

de la Nintendo Wii ™.  

 

Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes.  Vos réponses ne seront 

utilisées que dans le cadre de ce travail, et dans celui de thèse de Fanny Voisin, interne en 

pneumologie au CHU de Rennes. Nous vous  serions reconnaissantes de  bien  vouloir  y 

répondre s’il-vous-plaît.  

Merci de votre participation. 

 

 

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez me contacter  à l’adresse 

suivante lucie.bertin@ifm3r.eu ou par téléphone : 06-59-85-24-14, ou joindre les 

kinésithérapeutes référentes du CRCM de Rennes : Emilie Batard et Fanny Thiebault à 

crcmucokine@chu-rennes.fr ou demandez les au  02-99-28-24-83. 

 

 

I. Identité personnelle 

 

1°)  Je suis :  Un homme    Une femme 

2°)  J’ai :      - de 25 ans    25-30 ans           31-35 ans  36-40ans 

   41- 45ans    46-50ans           + de 50 ans 

 

3°)  Ma catégorie socioprofessionnelle est : (extrait du questionnaire de Baecke) 

 

Catégorie 1 : chauffeurs, vendeurs, enseignants, journalistes, juristes, médecins, 

architectes, ménagères ayant une famille peu nombreuse, étudiants, informaticiens, 

fonctionnaires… 

Catégorie 2 : ouvriers occupant des emplois peu fatigants, militaires, cuisiniers, 

électriciens, techniciens, charpentiers, mécaniciens, maçons, policiers, pompiers, laborantins, 

infirmiers, enseignants de classes maternelles, kinésithérapeutes, photographes, jardiniers, 

bouchers,… 

Catégorie 3 : mineurs, sidérurgistes, sportifs professionnels, agriculteurs, éboueurs,… 

Catégorie 4 : Sans emploi  

4°) Mon travail requiert une activité physique d’intensité : 

Légère  Modérée Moyen Intense Très intense 



 

 

5°)  Je suis : 

A  temps partiel 25% A temps partiel 50%

  

A temps partiel 75%

 

A temps plein  Autres 

 

 

II. Sur le plan médical 

6°) J’évalue mon état de santé actuel sur une échelle de 0 à 10 comme : 

0 : Très mauvais  1    2   3   4  5   6   7   8   9  10 : Excellent 

 

7°) Mon VEMS est de :  

 - de 30% 30 à 40%  40 à 50%  50 à 60%  60 à 70%   70 à 80%   + de 80%

 

8°) Par semaine, je pratique mes soins « kinésithérapiques »  seul(e) et/ou avec mon  

kinésithérapeute : 

0-3 séances  4-7 séances 8-12 séances  

           13-15 séances        + de 15 séances

 

 

9°) Lors de mes séances de kinésithérapie je fais : (choix multiples possibles) 

De la kinésithérapie respiratoire 

(drainage, désencombrement) 

 De l’auto-drainage, des exercices 

ventilatoires 

 De l’aérosolthérapie  

Des assouplissements 

 

 

Des massages 

De l’entretien musculaire 

Du réentrainement à l’effort (vélo, 

tapis…) avec un protocole particulier 

défini après un test d’effort

 

III. Activités quotidiennes (extrait du questionnaire 

de Ricci et Gagnon): 

 

10°) En dehors de mon travail, je consacre par semaine aux travaux légers : bricolage, 

jardinage, ménage...  

 - de 2h 2 à 4h 4 à 6h 6 à 9h  + de 9h 

11°)  Par  jour je consacre à la  marche : 

 0 à 15min   16 à 30min     31 à 45min     46 à 60 min + de 60 min 



 

 

12°) Lors de la montée des escaliers je suis essoufflé(e) :  Oui   Non 

13°) Si oui, au bout de combien d’étage(s) ?            1  2  3  4  5 ou  + 

14°) Par jour, je monte :    - de 2 étages  2 à 5 étages      6 à 10 étages

  

  11 à 15 étages        + de 15 étages 

 

 

IV. Activités physiques 

 

15°) Je pratique une activité physique : 

Oui  (passez  à la question 16)   Non (passez à la question 28) 

 

16°) Si oui laquelle ? (choix multiples possibles) 

 

Sports collectifs 

Sports de raquette 

Sports nautiques 

Marche/Course à pied 

Cyclisme 

Fitness 

Arts martiaux 

Sports d’armes 

Autres 

17°) Dans quel cadre ? (choix multiples possibles) 

 

Institutionnel et fédéral 

(clubs) 

Séances collectives 

Libre individuel  

 Professionnel 

 Scolaire 

18°) Dans quel lieu ? 

Plein air  En salle de sport/gymnase   A domicile

19°) Dans quel but ? (choix multiples possibles) 

 

Détente 

Santé 

Activité familiale 

Développement physique 

Challenge 

Rencontre/partage 

20°) Depuis combien de temps ?

 - de 1 an 1-3 ans 3-5 ans  +de 5 ans 

21°) Le temps que je consacre à une activité physique par semaine est de :   

 - de 1h 1-2h  2-3h 3-5h  + de 5h

 

22°) A quelle  fréquence ? 

 

- de 1/mois  

1/mois 

1 à 3 fois/mois   

1 fois/semaine  

2 fois/semaine  

3 fois ou +/semaine



 

 

23°) Ma sensation d’essoufflement pendant l’effort est : (Echelle de Borg Modifiée) 

 

0 : Rien du tout 

0,5 : Très très facile 

1 : Très facile 

2 : Facile 

3 : Moyen 

4 : Un peu difficile 

5 : Difficile 

6  

7 : Très difficile 

8 

9 

10 : Très très difficile 

24°) Au cours de l’effort je ressens une gêne : (choix multiples possibles) 

 

 Nulle part    

Au niveau respiratoire   

Au niveau musculaire   

Au niveau articulaire 

Au niveau psychologique (je me lasse, je 

me démotive…)  

Autres

25°) Ma sudation au cours de l’effort est : 

0 : Très faible  1   2   3  4   5  6   7   8   9   10 : Très importante 

26°) J’évalue ma récupération à la suite d’un effort comme : 

0 : Très facile  1   2   3   4   5   6  7   8    9    10 : Très difficile 

27°) Après un effort physique je me sens : (choix multiples possibles) 

 

Détendu(e) 

Stressé(e)  

Mieux  

Moins bien   

Fatigué(e)  

Ereinté(e)

28°) Je ne pratique pas de sport car : (choix multiples possibles) 

 

J’ai une contre-indication : hypertension artérielle pulmonaire de repos > à 60mmHg, un 

pneumothorax, une hémoptysie importante de moins d’un mois, une instabilité de l’état 

respiratoire…

Je n’en éprouve pas le besoin 

Je n’ai  pas le temps 

 Je manque de conditions physiques 

(essoufflement, douleur, gêne…) 

 Je manque de motivation 

Absence d’infrastructure ou club proche 

Je n’ai pas les moyens financiers 

Autre 

 

V. La Nintendo Wii ™ 

29°) Je connais : (choix multiples possibles) 

 

La console de jeu  Nintendo Wii ™ : 

La balance  Nintendo Wii Balance  

Board ™            

Le jeu Nintendo Wii Fit™ 

Le jeu Nintendo Wii Fit Plus ™  

Aucun de ces quatre éléments 

 

La Nintendo Wii ™ est une console de jeu vidéo. Le jeu Nintendo Wii Fit ™ est un jeu vidéo 

permettant de réaliser des exercices de souplesse, d’entrainement physique, des exercices 

d’aérobic et d’équilibre, devant sa télévision. 



 

 

30°) Pour moi, le jeu Nintendo Wii Fit ™ : (choix multiples possibles) 

 

Peut remplacer le sport que je pratique  

Peut compléter le sport que je pratique  

Peut être une alternative  car je ne 

pratique aucun      sport  

 Peut me motiver d’avantage à pratiquer 

un sport grâce à l’aspect ludique 

Ne peut pas être considéré comme une 

activité physique

 

31°) Si j’en avais la possibilité, je serai prêt(e) à utiliser cet outil : Oui    Non 

 

Merci pour vos réponses 

 



 

 

Annexe 3 : Test d’auto évaluation  

D’après J. Ricci et L. Gagnon, université de Montréal, modifié par F. Laureyns et JM. Séné 

 

Le questionnaire d’auto-évaluation permet de déterminer votre profil : inactif, actif ou  très 

actif ?  

 

Calculez en additionnant le nombre de points (1 à 5) correspondant à la case cochée à chaque 

question.  

 

 

 

Résultats : 

 Moins de 18 : Inactif  

 Entre 18 et 35 : Actif  

 Plus de 35 : Très actif  


