
Capacités d’exercice physique 
dans la mucoviscidose 

Pr Bruno DEGANO 
Pôle Cœur – Poumons 

CHU Jean Minjoz 

Besançon 



Air ambiant Poumon       Circulation         TissusAir ambiant Poumon       Circulation         Tissus



Quels sont les éléments qui limitent les 
capacités d’exercice dans la mucoviscidose ? 

• La limitation a le plus souvent une origine « pulmonaire » 
– Diminution des volumes et de la compliance pulmonaires 

• Hypoventilation alvéolaire 

– Diminution du débit expiratoire 
• Distension dynamique 

– Anomalie des échanges gazeux (rapport ventilation/perfusion) 
• Hypoxémie ou désaturation en oxygène 

• L’adaptation cardio-vasculaire n’est le plus souvent pas limitante 

• Une limitation « périphérique » est très fréquente 
– Dénutrition 

– Déconditionnement physique 



Pourquoi évaluer les capacités d’exercice dans la 
mucoviscidose  ? 

• Pour rechercher une intolérance à l’exercice physique et 
apprécier son importance 

• Pour déterminer les mécanismes de l’intolérance à l’exercice 

• Pour dépister une hypoxémie d’exercice et en déterminer les 
causes 
– Hypoventilation alvéolaire 

– Anomalie des rapports ventilation/perfusion 

• Pour déterminer les modalités d’un réentraînement à l’exercice 
(REE) 

• Pour évaluer les effets d’un REE 

• Pour obtenir des information sur le pronostic 



Comment évaluer les capacités d’exercice dans 
la mucoviscidose  ? 

• Épreuve fonctionnelle d’exercice, avec mesure des échanges 
gazeux (test maximal limité par les symptômes) 

• Tests « de terrain » sous-maximaux 
– Test de marche de 6 minutes 

– 3-min step-test 

• Test « de terrain » maximal 
– Test en navette (10 m ou 20 m) 

• Test d’endurance 
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• Ventilation expirée (V’E) maximale : 85,2 l/min (ventilation maximale théorique = 83 l/min) 

• PaCO2 au repos : 38,9 mmHg --------------- PaCO2 au maximum de l’effort : 48,2 mmHg 

• SpO2 : passe de 98 à 88 % 

• Apparition d’une distension  

Patient de 29 ans, sportif : adaptation 
ventilatoire 



Patient de 29 ans, sportif : distension 
dynamique 



Patiente de 21 ans, sédentaire 





Adaptation ventilatoire au cours de l’EFX 

• Ventilation expirée (V’E) maximale : 66 l/min (ventilation maximale théorique = 78 l/min) 

• PaCO2 au repos : 38 mmHg --------------- PaCO2 au maximum de l’effort : 32 mmHg 

• SpO2 : passe de 98 à 97 % 

• Pas de distension  
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Capacités physiques et pronostic 
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Capacités physiques, VEMS et pronostic 
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Pourquoi proposer un ré-entraînement à 
l’exercice dans la mucoviscidose ? 

• Les bénéfices fonctionnels attendus 
– Une meilleure qualité de vie 

– Moins de dyspnée 

– Moins de limitation lors de l’exercice 

• Les effets possibles 
– Effets sur la fonction pulmonaire 

• CVF, VEMS 

– Effets possibles sur la fonction cardiaque 

– Actions périphériques 

• Fonction musculaire 



Effets du REE sur la V’O2 dans la mucoviscidose 
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