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Introduction

Outre le traitement médicamenteux des patients atteints de bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO), au cours de ces dernières années, on s’est mis à accorder une attention
croissante aux formes de traitement non médicamenteuses. Cette évolution est manifeste dans
1-4
plusieurs directives internationales relatives au traitement de la BPCO. La BPCO est désormais
considérée comme une affection ‘systémique’ associée à des caractéristiques telles qu’inactivité
physique, malnutrition, inflammation et stress oxydatif. Ces facteurs se traduisent par une perte de
masse maigre, de la faiblesse musculaire, une moins bonne qualité de vie, une moindre capacité
d’effort et sont également associés à des comorbidités et à des décès. Les nouveaux systèmes de
classification de cette pathologie, tels que le système GOLD (Global initiative for chronic Obstructive
2
Lung Disease) de l’Organisation Mondiale de la Santé et l’indice BODE (Body-mass index, airway
5
Obstruction, Dyspnea and Exercise capacity) ont été développés en tenant compte de ce point de
vue. En outre, les résultats des essais randomisés et contrôlés ont apporté des preuves de l’utilité de
la kinésithérapie et, plus particulièrement, de l’entraînement en effort et de l’entraînement contre
6-8
résistance des muscles tant périphériques que respiratoires chez les patients atteints de BPCO.
Enfin, on a enregistré d’importants progrès dans la prise en charge de la BPCO, ce qui s’est traduit par
9
10
le développement de programmes de soins intégrés et de directives correspondantes. La
réadaptation respiratoire est définie comme suit: ‘une intervention pluridisciplinaire globale basée sur
la littérature scientifique chez les patients symptomatiques souffrant de pathologies respiratoires
chroniques, lesquels sont souvent confrontés à une détérioration de leur qualité de vie. La
réadaptation respiratoire, qui doit faire partie intégrante du traitement individualisé du patient, a pour
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objectif de limiter les symptômes, d’optimiser le statut fonctionnel, d’améliorer la participation et de
réduire les coûts associés à la maladie grâce à une stabilisation ou à une restauration des
7
manifestations systémiques de la maladie’. La kinésithérapie fait partie des programmes
pluridisciplinaires et interdisciplinaires de réadaptation respiratoire pour les patients hospitalisés et
ambulatoires comme pour les patients traités en première ligne. Les récentes directives
7,8
10,11
internationales et néerlandaises
soulignent l’importance de la collaboration interdisciplinaire
dans le cadre des soins de première, de seconde et de troisième ligne des patients atteints de BPCO.
La contribution des kinésithérapeutes (de première ligne) en ce qui concerne l’augmentation de
12-14
l’activité physique des patients atteints de BPCO légère
et le suivi ultérieur des patients souffrant de
pathologies pulmonaires plus sévères après la fin d’un programme de réadaptation respiratoire revêt
une importance croissante.
Les directives du KNGF sur la bronchopneumopathie chronique obstructive publiées par le Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) constituent un guide consacré aux interventions
de kinésithérapie (dans le cadre du diagnostic et du traitement) chez les patients atteints de BPCO. Les
directives actuelles représentent la première grande mise à jour des directives qui ont été publiées en
15
16
1998 et en 2005 (petite mise à jour concernant une adaptation de l’instrument AGREE). Au cours de
ces dix dernières années, les connaissances et la quantité de publications dans le domaine de la
réadaptation de patients atteints de BPCO en général et de la kinésithérapie en particulier ont connu
une remarquable expansion. Ces informations renforcent la position de la réadaptation
pluridisciplinaire en tant que traitement reposant sur des preuves scientifiques pour les patients
6,7,17
atteints de BPCO.
En outre, la littérature récente fournit davantage de détails sur le moment où doit
intervenir la réadaptation au cours de l’évolution de la maladie, surtout dans le cadre de la prise en
charge des exacerbations aiguës, sur la contribution relative des différentes composantes d’un
programme de réadaptation pluridisciplinaire et sur la sélection des patients pour les composantes
spécifiques d’un tel programme de réadaptation. La kinésithérapie comprend différentes formes de
traitement (entraînement en effort, entraînement contre résistance des muscles périphériques et
respiratoires, exercices respiratoires) qui sont considérées comme des pierres angulaires du
programme de réadaptation. Le rôle de l’inactivité physique dans la progression de la maladie
souligne l’importance de l’entraînement en effort chez les patients atteints de BPCO. Les directives
actuelles reposent sur une évaluation plus approfondie de l’efficacité de ces formes d’entraînement
basée sur une méthodologie stricte, laquelle n’avait pas été mise en œuvre dans les récentes
6,7
déclarations sur la réadaptation respiratoire lors de BPCO. De cette manière, elles formulent des
recommandations basées sur des preuves scientifiques concernant l’utilisation de ces formes
d’entraînement dans le cadre de programmes de réadaptation.
Définition
Le terme de ‘directives cliniques’ et la distinction avec d’autres termes dans le domaine de
l’amélioration de la qualité des soins de santé est peu clair, cela pour plusieurs raisons. Une définition
18
pratique est celle de l’Institute of Medicine. Celui-ci définit les directives pratiques comme
‘systématiquement rédigées par des spécialistes sur base des meilleurs éléments probants et/ou
déclarations de consensus, développées pour aider les cliniciens et les patients dans la prise de
18
décisions dans le domaine des soins de santé dans des circonstances spécifiques’. Eddy établit une
distinction entre normes, directives et options: « Les normes doivent être appliquées de manière
stricte; elles doivent être suivies pratiquement en toutes circonstances. Les directives sont plus
souples et doivent être suivies dans la plupart des cas. Les options sont neutres et laissent le libre
19
choix au clinicien. ».
Une directive du KNGF est définie comme ‘un fil conducteur développé de manière systématique,
formulé au départ de niveau central, qui a été élaboré par des spécialistes et est orienté sur le
contenu des actes kinésithérapeutiques organisés en réponse à certains problèmes de santé et sur
20-22
les aspects (organisationnels) en rapport avec l’exercice de la profession’.
A.1

Objectif et groupe cible des directives

A.1.1
Objectif
L’objectif des directives est de proposer une description de la kinésithérapie reposant sur des preuves
scientifiques — tenant compte de l’efficacité, de la rentabilité et de la spécificité — pour les patients
atteints de BPCO qui présentent des troubles de l’élimination du mucus, une réduction de la fonction
pulmonaire, de la fonction musculaire et de la capacité d’effort et un niveau de fonctionnement
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physique réduit suite à des problèmes de dyspnée ou de moindre capacité d’effort. Les
recommandations reposent sur des études scientifiques récentes et sur les concepts professionnels et
15,20,21
Le traitement pendant et après une exacerbation aiguë de BPCO et les
sociaux actuels.
stratégies visant à obtenir des effets à long terme seront envisagés séparément.
Indépendamment des objectifs susmentionnés, les directives du KNGF sont explicitement destinées à:
• influencer la kinésithérapie actuellement proposée sur base des études scientifiques les plus
récentes et améliorer la qualité et l’uniformité des interventions et des traitements;
• donner une vue générale de l’ensemble des tâches et stimuler les responsabilités du
kinésithérapeute et les soins intégrés pour les patients atteints de BPCO;
• faciliter la prise de décisions en matière de traitement et de recours à des interventions
diagnostiques et thérapeutiques.
A.1.2
Groupe cible
Des connaissances et des aptitudes spécifiques et démontrables sont essentielles pour un traitement
adéquat des patients atteints de BPCO. Ces connaissances et aptitudes peuvent être acquises par une
longue expérience du travail avec ce type de patients et/ou par une formation continue dans des
domaines tels que la pathophysiologie de la BPCO, la mécanique pulmonaire et respiratoire, la fonction
des muscles respiratoires, les échanges gazeux, la limitation de la capacité d’effort, le
dysfonctionnement des muscles périphériques, les symptômes et signes cliniques, le traitement
médical, les instruments de mesure (épreuves d’effort, mesures de la force musculaire périphérique et
respiratoire, scores sur des échelles d’évaluation de la qualité de vie, interprétation d’une épreuve
d’effort progressif et des paramètres de la fonction pulmonaire), l’entraînement contre résistance des
muscles périphériques et respiratoires, les exercices respiratoires, l’entraînement en effort et
l’éducation des patients.
A.2

Constitution de preuves

A.2.1
Problèmes cliniques
Les directives cherchent à formuler une réponse aux questions suivantes:
• Quels symptômes et quelles caractéristiques cliniques sont susceptibles d’être influencés par la
kinésithérapie?
• Quels instruments de mesure kinésithérapeutiques sont valables, fiables, sensibles et utilisables
dans la pratique clinique quotidienne?
• Quelles formes de traitement et quelles formes de prévention sont efficaces et pertinentes en
clinique?
A.2.2
Formation du groupe de travail et procédure suivie
En juillet 2005, un groupe de travail unidisciplinaire et international constitué de professionnels a été
formé en vue d’actualiser les directives de 1998. Lors de la constitution de ce groupe de travail, on
s’est efforcé de parvenir à un équilibre entre professionnels ayant une expérience pratique dans le
domaine concerné et spécialistes travaillant dans un contexte universitaire, tant aux Pays-Bas qu’en
Belgique. Tous les membres du groupe de travail ont déclaré ne pas avoir d’intérêts contradictoires
vis-à-vis de ces directives du KNGF. Les directives ont été rédigées entre juillet 2005 et décembre
2007.
Les directives ont été revues et actualisées selon la ‘Méthode de développement et d’implémentation
15,20-23
de directives’.
La réalisation proprement dite s’est déroulée en quatre phases: (a) affinage du sujet des directives et
énoncé des questions à étudier, (b) identification des éléments probants, (c) évaluation et
regroupement des éléments probants et (d) traduction en directives des éléments probants. La
méthode met l’accent sur l’importance d’une stratégie adéquate de recherche dans les principales
bases de données médicales (MEDLINE, CINAHL, Cochrane et PEDro) et fournit des instructions
pratiques en ce qui concerne les stratégies de recherche adéquate en vue de retrouver, d’évaluer et
de synthétiser les publications intéressantes (y compris les revues systématiques ou les métaanalyses). La prise en charge thérapeutique est en partie basée sur des revues systématiques de la
littérature scientifique. Les publications qui sont à la base des revues ainsi identifiées ont été
recherchées par le biais des bases de données citées plus haut. La liste de références des articles
ainsi recueillis a été passée au crible, de même que l’ensemble du matériel supplémentaire fourni par
les membres du groupe de travail. Les études n’ont été reprises que lorsqu’il s’agissait d’essais
randomisés et contrôlés (RCT, randomized controlled trials) portant sur (a) les effets de l’entraînement
en effort, de l’entraînement contre résistance des muscles périphériques et respiratoires et des
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exercices respiratoires dans le cadre de la réadaptation respiratoire de patients atteints de BPCO et (b)
les effets de la kinésithérapie sur l’évacuation du mucus. Les revues (systématiques) ont été décrites
et évaluées en ce qui concerne la qualité méthodologique des études. On a utilisé le score de qualité
24
PEDro pour évaluer la qualité méthodologique des essais randomisés et contrôlés. La qualité d’une
étude a été considérée comme suffisante si, sur une échelle en dix points, elle atteignait un score
supérieur à cinq. Les résultats ont été décrits, y compris l’évaluation de la qualité méthodologique en
ce qui concerne les différents ‘niveaux de preuve’ (voir tableau 1) tels que formulés par la plate-forme
néerlandaise EBRO (qui dépend de l’institut néerlandais pour la qualité des soins de santé CBO). Les
éléments probants tirés de la littérature ont été utilisés pour formuler des conclusions scientifiques, y
compris la gradation de ces conclusions. Ce n’est qu’en cas de résultats contradictoires que les
études ont été qualifiées d’un signe (+) ou d’un signe (-). En cas d’observations univoques, le sens de
l’effet a été résumé dans la conclusion scientifique. Voir tableaux 11 à 23. On a utilisé une forme
particulière pour formuler des recommandations spécifiques concernant les modifications à apporter
aux pratiques actuelles, l’impact attendu en termes de modifications des pratiques actuelles et les
25
questions et implications économiques. Celles-ci sont reprises dans les paragraphes intitulés ‘Autres
considérations’. Les termes spécifiques qui ont été utilisés pour la stratégie de recherche sont cités au
15
paragraphe D. Les actes kinésithérapeutiques chez les patients atteints de BPCO sont en accord
avec et partiellement basés sur les directives pluridisciplinaires et transmurales récemment
10
développées sous la supervision de l’institut néerlandais pour la qualité des soins de santé (CBO) et
11
du LESA .
Les membres du groupe responsable du projet (RG, DL, EH) ont sélectionné et évalué la constitution de
preuves scientifiques, après quoi celles-ci ont fait l’objet de discussions et ont été évaluées au sein du
groupe de travail. Les éléments probants ont ensuite été résumés dans une conclusion incluant la
force probante et le niveau de la recommandation. Indépendamment de la constitution de preuves
scientifiques, d’autres aspects importants ont été pris en compte dans la formulation des
recommandations définitives, par exemple: l’obtention d’un consensus général, la rentabilité (coût), la
disponibilité du matériel, le niveau d’expertise et de formation requis, les aspects organisationnels et
les efforts pour que ces directives soient en accord avec les autres directives uni- ou
15,20,21
pluridisciplinaires.
Dans les cas où il n’existait pas de preuves scientifiques, les
recommandations ont été basées sur le consensus au sein du groupe de travail.
Tableau 1. Classification de la littérature en fonction de la force probante
Intervention*
A1
A2
B

C
D

Revue systématique (ou méta-analyse) incluant au moins deux études de niveau A2
réalisées indépendamment l’une de l’autre, avec des résultats cohérents
Etude clinique comparative randomisée, en double aveugle, de qualité satisfaisante et
portant sur un nombre suffisant de patients
Etude comparative, mais ne présentant pas toutes les caractéristiques citées pour la
catégorie A2 (cette catégorie inclut également les études rétrospectives cas-témoins
et les études prospectives)
Etude non comparative
Opinion de spécialistes (dont les membres du groupe de travail)

Niveaux de preuve
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3
Niveau 4

Etayé par une revue systématique de niveau A1 incluant au moins deux études de
niveau A2 réalisées indépendamment l’une de l’autre
Il a été démontré que ...
Etayé par au moins une étude de niveau A2 ou deux études de niveau B réalisées
indépendamment l’une de l’autre
Il est probable que ...
Etayé par une étude de niveau B ou C
Il existe des indications de ce que ...
Basé sur l’opinion de spécialistes (dont les membres du groupe de travail)*
Le groupe de travail est d’avis que ...

* Un consensus à ce propos était exigé.
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Dès le moment où le concept de la directive unidisciplinaire était achevé, celle-ci était transmise à des
spécialistes extérieurs et/ou à des organisations professionnelles (groupe de travail secondaire) afin
de parvenir à un consensus général avec les organisations professionnelles ou les organismes
responsables d’autres directives uni- ou pluridisciplinaires.
A.2.3
Composition, produits finaux et implémentation des directives
Les directives comprennent trois parties: les Directives pratiques, une fiche résumant les principales
observations des directives sous la forme d’un organigramme et le document Justification et
explication. Chacune des parties des directives du KNGF peut être lue de manière indépendante. Les
directives sont implémentées selon la stratégie d’implémentation standard décrite dans la
20,22,26
méthode.
L’application du dossier médical électronique des directives, y compris la formation
électronique et le feed-back sur les indicateurs de qualité, sera implémentée après sa généralisation
en 2008.
A.3
Définition de la BPCO
Le document de consensus GOLD de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) relatif à la prise en
charge de la BPCO a utilisé la définition suivante (prise en charge globale du diagnostic, du traitement
et de la prévention de la bronchopneumopathie chronique obstructive). La définition NHLBI/WHO GOLD
s’énonce comme suit: « La bronchopneumopathie chronique obstructive est une pathologie évitable et
traitable s’accompagnant d’effets extrapulmonaires significatifs susceptibles de contribuer à la sévérité
de la maladie chez certains patients individuels. La composante pulmonaire se caractérise par une
obstruction des bronches qui n’est pas totalement réversible. L’obstruction des bronches est
progressive et est associée à une réponse inflammatoire anormale des poumons vis-à-vis de
2
particules ou de gaz nocifs. ». Dans le passé, un grand nombre de définitions de la BPCO mettaient
l’accent sur les concepts de ‘emphysème’ et de ‘bronchite chronique’, lesquels ne sont plus repris
dans la définition GOLD. Le terme d’emphysème ou destruction de la surface d’échange gazeux des
poumons (alvéoles) est un terme anatomopathologique qui est fréquemment utilisé (à tort) dans le
contexte clinique et ne décrit que l’une des différentes anomalies structurelles observées chez les
patients atteints de BPCO. La bronchite chronique, c’est-à-dire la présence de toux et d’expectorations
pendant au moins trois mois par an durant deux années consécutives, demeure un terme utile sur le
plan clinique et épidémiologique.
L’exploration fonctionnelle respiratoire est essentielle pour pouvoir poser le diagnostic et décrire la
sévérité des altérations pathophysiologiques. La déclaration GOLD préconise l’utilisation d’une
classification simple de la sévérité de la maladie en quatre stades (voir tableau 2). La classification
repose sur l’obstruction des bronches mesurée par spirométrie.
Tableau 2. Classification de la sévérité de la BPCO
Stade

Caractéristiques

Prévalence*
27
(IC 95%)

I: BPCO légère

• VEMS/CVF < 70%
• VEMS > 80% de la valeur attendue
• avec ou sans symptômes chroniques (toux,
expectorations, dyspnée, réduction de la
capacité d’effort)

30% (26 à 34)

II: BPCO modérée

• VEMS/CVF < 70%
• 50% ≥ VEMS ≤ 80% de la valeur attendue
• avec ou sans symptômes chroniques (toux,
expectorations, dyspnée, réduction de la
capacité d’effort)

52% (47 à 56)

III: BPCO sévère

• VEMS/CVF < 70%
• 30% ≥ VEMS ≤ 50% de la valeur attendue
• avec ou sans symptômes chroniques (toux,
expectorations, dyspnée, réduction de la

17% (13 à 20)
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capacité d’effort, exacerbations répétées)
IV: BPCO très sévère

• VEMS/CVF < 70%
• VEMS ≤ 30% de la valeur attendue ou VEMS
≤ 50% de la valeur attendue et insuffisance
respiratoire chronique, exacerbations
sévères et répétées

2% (1 à 4)

* Distribution des stades de sévérité de la maladie selon les critères GOLD parmi les patients des
médecins généralistes. VEMS = volume expiratoire maximal par seconde; CVF = capacité vitale forcée;
VEMS/CVF = rapport de Tiffeneau
La BPCO touche principalement les personnes d’âge moyen. Les symptômes fréquemment observés
sont de l’essoufflement s’accompagnant de toux, de respiration sifflante, d’une production excessive
2,28
d’expectorations et d’infections respiratoires survenant de manière répétitive.
A mesure que
l’affection s’aggrave, il apparaît en outre des conséquences systémiques de plus en plus marquées de
celle-ci, telles que perte de condition physique, faiblesse musculaire et atrophie, perte de poids et
29
malnutrition. On observe également des problèmes psychologiques, par exemple dépression,
30
anxiété et détérioration de la qualité de vie. Ces facteurs contribuent de manière importante à l’état
6,7
de santé des patients et représentent des points d’attaque potentiels pour le traitement. Bien que
l’on utilise le volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) pour déterminer la sévérité de la BPCO,
ce paramètre ne semble pas être un bon facteur prédictif de la qualité de vie ou des limitations
auxquelles se trouvent confrontés les patients. Plusieurs études ont démontré que, chez les patients
atteints de BPCO, il n’existe qu’une faible relation entre la fonction pulmonaire d’une part et la qualité
31-34
35-37
12,38
de vie
, la capacité d’effort
ou les limitations dans les activités et la participation
d’autre part.
Les niveaux d’anxiété et de dépression constituent généralement de meilleurs facteurs prédictifs de la
39
qualité de vie que les paramètres physiologiques. Par comparaison avec la moyenne de la
population, les patients atteints de BPCO sont confrontés à davantage de limitations dans leur vie
quotidienne. Une étude néerlandaise portant sur cinquante patients a rapporté que 46 pour cent
d’entre eux n’étaient pas ou n’étaient que partiellement en état de poursuivre leur activité
professionnelle ou de s’acquitter des tâches ménagères à cause de leur maladie. En outre, les
40
patients étaient limités dans leur capacité à se livrer à des activités physiquement exigeantes.
L’activité physique quotidienne des patients atteints de BPCO est significativement moindre que celle
12
de personnes en bonne santé du même âge. Les problèmes sociaux rencontrés sont notamment:
des difficultés à s’acquitter des tâches ménagères et à se livrer à des activités de loisir et une
32
réduction des contacts sociaux.
Les conséquences systémiques de la BPCO constituent un point d’attaque important pour les
programmes de réadaptation respiratoire. Ces concepts ont abouti au développement d’un indice
multidimensionnel permettant de quantifier la sévérité de la maladie. Cet indice inclut l’indice de
masse corporelle (body mass index, B), le degré d’obstruction des voies respiratoires (O), la dyspnée
(D) et la capacité d’effort (E), mesurée par un test de marche de six minutes: il porte le nom d’indice
5
BODE (voir tableau 3). L’interprétation de ces scores se fait sur base d’une classification en quatre
quartiles: le quartile 1 correspond à un score de 0 à 2, le quartile 2 à un score de 3 à 4, le quartile 3 à
un score de 5 à 6 et le quartile 4 à un score de 7 à 10. Plus le quartile BODE est élevé, plus important
5
est le risque de décès.
Tableau 3. Variables et points correspondants pour le calcul de l’indice BODE
Variable

Points selon l’indice BODE
0
1

2

3

≥ 65

50 à 64

36 à 49

≤ 35

Distance de marche parcourue
en six minutes (m)

≥ 350

250 à 349

150 à 249

≤ 149

Echelle de dyspnée du MRC

0-1

2

3

4

Indice de masse corporelle

> 21

≤ 21

VEMS

(% de la valeur attendue)
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VEMS = volume expiratoire maximal par seconde; MRC = échelle de dyspnée du Medical Research
41
Council

A.4
Epidémiologie
Sur base des registres des médecins généralistes aux Pays-Bas, l’incidence de la BPCO (nombre de
nouveaux cas au cours d’un intervalle de temps donné) en 2003 est estimée à deux pour mille par an
(0,2%). Sur base des mêmes données, la prévalence de la BPCO (nombre de cas à un moment
déterminé dans le temps) aux Pays-Bas est estimée à vingt pour mille personnes (2%) en 2003. Ces
estimations de l’incidence et de la prévalence représentent une moyenne de cinq systèmes
42
néerlandais d’enregistrement des cabinets de médecine générale. La prévalence de la BPCO
augmente progressivement avec l’âge. En 2007, sept personnes sur mille (0,7%) de la catégorie d’âge
de 40 à 45 ans souffraient de cette maladie. Ce pourcentage atteignait 150 pour mille (15%) chez les
personnes de 80 à 85 ans. Suite au vieillissement de la population, il est fort vraisemblable que la
43
prévalence de la BPCO continuera à augmenter au cours des prochaines décennies. La BPCO est
plus fréquente chez les personnes des classes socio-économiques les plus défavorisées. Au cours de
ces trente dernières années, la prévalence du diagnostic de BPCO a quelque peu diminué chez les
hommes, tandis que chez les femmes, on a constaté une forte augmentation durant la même période.
Cette tendance est vraisemblablement la conséquence du nombre croissant de femmes fumeuses ces
trente dernières années. Le tabagisme demeure le principal facteur de risque de développement de
BPCO. Le diagnostic de BPCO est posé chez 10 à 15 pour cent des fumeurs. De manière générale, on
considère néanmoins que la BPCO est fréquemment sous-diagnostiquée. Les chiffres de prévalence et
d’incidence des registres des médecins généralistes sont tous en accord les uns avec les autres, mais
apparaissent systématiquement inférieurs aux observations des précédentes études
épidémiologiques réalisées parmi la population néerlandaise. On estime que chez environ un tiers des
fumeurs d’âge moyen atteints de BPCO, cette affection n’est pas diagnostiquée. Ce groupe est
principalement constitué de patients présentant une obstruction légère à modérée des voies
44
respiratoires. Ce sont surtout des patients présentant une obstruction légère à modérée des voies
respiratoires qui sont traités en première ligne (voir tableau 2). Des problèmes de dyspnée importants
(MRC > 3) sont décrits chez 38 pour cent de ces patients, l’obésité (IMC > 30) est présente chez 40
pour cent, un poids trop faible (IMC < 21) chez 17 pour cent et une déplétion de la masse musculaire
[indice de masse maigre (FFM, fat-free mass) < 15 chez les femmes et < 16 chez les hommes] chez 28
45
pour cent.
A.5
Pronostic
Les principaux facteurs prédictifs de mortalité chez les patients atteints de BPCO sont l’âge et le VEMS:
les patients âgés présentant un VEMS très faible sont ceux chez qui le pronostic est le plus
46,47
48-50
défavorable.
Les fumeurs présentent une détérioration annuelle du VEMS plus marquée
et leur
51
risque de décès consécutif à la BPCO est plus important . La détérioration du VEMS s’accélère avec
52
l’augmentation de la consommation de tabac; par contre, le fait de cesser de fumer la ralentit et
53
réduit la mortalité. On a récemment montré une relation entre un niveau d’activité physique modéré
à élevé chez les fumeurs et une moindre détérioration de la fonction pulmonaire et un moindre risque
54
de développement de BPCO. L’hypersécrétion chronique de mucus est associée à une diminution
plus rapide du VEMS et constitue un facteur prédictif de mortalité consécutive à des infections
47
respiratoires. Postma et al. ont constaté que la détérioration du VEMS est déterminée par le degré
d’hyperréactivité bronchique, par la réversibilité de l’obstruction des bronches et par le fait que le
55
patient cesse ou non de fumer. Après correction pour l’âge et le VEMS, il apparaît que la capacité
pulmonaire totale, la fréquence cardiaque au repos et le niveau de limitations physiques présentent
46
56
tous une corrélation positive avec la mortalité. En outre, la dyspnée, la réduction de la capacité
35,46,57
58,59
d’effort,
la réduction de la masse musculaire et de la force musculaire,
un faible indice de
60,61
60,62
et une perte de poids extrême
sont également associés à un risque accru de
masse corporelle
décès. L’association des facteurs susmentionnés dans l’indice BODE (voir tableau 2) est également en
5
corrélation avec la mortalité chez les patients chez qui la maladie est à un stade avancé.
L’hospitalisation pour exacerbation aiguë est associée à une mortalité plus importante, surtout si le
63
recours à un respirateur est nécessaire. Enfin, les patients atteints de BPCO qui ont un niveau
d’activité physique régulier présentent un moindre risque à la fois d’hospitalisations consécutives à la
14
BPCO et de décès.
Les observations cliniques suggèrent que les patients présentant une faiblesse musculaire plus
marquée et une réserve ventilatoire un peu plus importante pourraient être de meilleurs candidats à
64
des programmes d’entraînement. Ces observations sont comparables à d’autres données qui
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indiquent que les patients présentant une distance de marche limitée – un paramètre qui, lors de
BPCO, est lié à la force musculaire – et une réserve ventilatoire plus importante, sont les meilleurs
65
candidats pour un programme d’entraînement. La variation expliquée par ces facteurs est toutefois
66
insuffisante pour permettre une sélection adéquate des patients. L’âge, la sévérité de la limitation de
67,68
69
70
la fonction pulmonaire,
la présence d’hypercapnie, la situation psychosociale et le statut actuel
71
en termes de tabagisme ne semblent pas être des paramètres valables pour prédire les effets d’une
réadaptation respiratoire. L’entraînement peut également avoir un effet positif sur les comorbidités les
plus fréquentes chez les patients atteints de BPCO, telles que les maladies cardio-vasculaires, le
72
diabète, l’ostéoporose et les pathologies vasculaires périphériques. C’est la raison pour laquelle on
ne peut pas exclure systématiquement les patients souffrant de comorbidités et/ou de maladie
avancée des programmes d’entraînement. Après des examens approfondis et la réalisation des
épreuves d’effort requises, ces patients peuvent être inclus dans des programmes d’entraînement
6
adaptés à leurs besoins individuels et à leurs possibilités.
A.6

Kinésithérapie lors de BPCO

A.6.1
Introduction
La kinésithérapie chez les patients atteints de BPCO repose sur une approche visant à résoudre les
73
problèmes et trouve le plus souvent sa place dans le cadre d’une prise en charge pluridisciplinaire.
Elle apporte une contribution à l’évaluation et au traitement de deux importants domaines
symptomatiques lors de BPCO: (1) dyspnée, moindre capacité d’effort et inactivité physique et (2)
troubles du transport du mucus (voir figure 1). Un objectif important de ce point de vue est
l’amélioration de la qualité de vie. Comme une mauvaise observance thérapeutique est un problème
bien connu dans le cadre de la réalisation d’exercices visant à favoriser l’évacuation du mucus et pour
le maintien des effets de l’entraînement en effort et le passage à un niveau d’activité plus important
dans la vie quotidienne, l’éducation et les conseils font également partie du traitement
kinésithérapeutique. Une attention toute particulière doit être accordée aux conséquences des
exacerbations aiguës. Ces exacerbations aiguës sont associées à des facteurs tels qu’une moins
74
75
76
bonne qualité de vie, la faiblesse musculaire, un déséquilibre énergétique, une perte de condition
77,78
physique et l’inactivité physique.
Le traitement kinésithérapeutique doit anticiper les conséquences
cliniques à court et à long terme, telles qu’hypersécrétion, inactivité physique et perte de condition
physique.
A.6.2
Dyspnée, réduction du niveau d’activité physique et réduction de la capacité d’effort
79
La dyspnée est un symptôme important et invalidant chez les patients atteints de BPCO. Divers
80
facteurs pathophysiologiques contribuent à l’apparition de dyspnée lors de BPCO, notamment: (a)
augmentation de la charge mécanique intrinsèque des muscles inspiratoires, (b) augmentation de la
restriction mécanique de la cage thoracique (hyperinflation dynamique), (c) faiblesse fonctionnelle des
muscles inspiratoires, (d) augmentation des besoins ventilatoires par rapport à la capacité ventilatoire,
(e) perturbations des échanges gazeux, (f) compression dynamique des bronches ou (g) effets cardiovasculaires. La dyspnée est principalement présente durant l’effort. Cela est dû à la moindre capacité
ventilatoire consécutive à l’obstruction des bronches et à l’hyperinflation dynamique d’une part et à
une augmentation de la charge ventilatoire suite à la mise en œuvre précoce du métabolisme
musculaire anaérobie (associé à la production d’acide lactique et à une acidose précoce) et à un
espace mort respiratoire plus important d’autre part. L’apparition de dyspnée est souvent la raison
pour laquelle le patient vient consulter un médecin et limite les possibilités fonctionnelles et le niveau
d’activité physique quotidienne. Les patients atteints de BPCO présentent souvent une capacité d’effort
réduite. Des données récentes indiquent qu’un faible niveau d’activité physique est déjà présent chez
12,14
les patients ne présentant qu’une atteinte légère.
Il ne s’agit pas d’une simple conséquence de la
réduction de la fonction pulmonaire. Il n’existe qu’une faible corrélation entre réduction de la capacité
81
d’effort et perte de fonction pulmonaire. D’autres éléments tels que les comorbidités vasculaires
(pulmonaires et systémiques), la faiblesse des muscles périphériques et respiratoires et la perte de
36,82,83
condition physique sont des facteurs qui contribuent à une réduction de la capacité d’effort.
La
force au niveau du quadriceps présente une corrélation significative avec la distance de marche en six
36,82
minutes et la consommation maximale d’oxygène.
La faiblesse des muscles respiratoires est
84
82,85
86
à de la désaturation nocturne et à la distance de
associée à de l’hypercapnie, à de la dyspnée,
36
87
marche . En outre, la faiblesse musculaire est associée à une consommation médicale accrue. La
force musculaire périphérique et l’atrophie musculaire sont des facteurs déterminants de la survie
58,59,88
Au-dessous d’un certain seuil, la faiblesse musculaire
chez les patients atteints de BPCO.
périphérique contribue également à l’apparition de problèmes dans l’exercice des principales activités
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89

de la vie quotidienne. Il s’agit là d’observations importantes dans la mesure où l’amélioration de la
force musculaire par l’entraînement en effort et par l’entraînement contre résistance des muscles
périphériques et respiratoires peut de cette manière contribuer à une amélioration des performances
6,7,90
physiques, des symptômes, de la qualité de vie et peut-être de la survie chez ces patients.
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Patient attaint de BPCO

renvoi

Processus de
dépistage

anamnèse
(complémentaire)

examen

analyse

. troubles du transport
du mucus
. infections

. dyspnée
. reduction de la capacité
d’effort
. inactivité physique

. exploration fonctionelle
respiratoire

. exploration fonctionelle
respiratoire
. épreuves d’effort

. infections respiratoires
à repetition
. exacerbations avec
hypersécrétion
. observance du
traitement

. dyspnée pendant l’effort
(MRC ≥ 2)
. activité physique dans le
cadre des activités de la
vie quotidienne (>30
minutes/jour
. comorbidité (pathologie
cardio-vasculaire)

. qualité et quantité du
mucus
. toux inefficace:
- collapsus
bronchique
- faiblesse
musculaire

. capacité d’effort et
activité physique
. fonction des muscles
respiratoires et
périphériques
. qualité de vie

. causes de la limitation de la capacité d’effort/de
l’inactivité
. causes de la toux inefficace
. motivation/prise en charge autonome
. traitement
medical optimal
. données
suffisantes pour
le renvoi

non

. renvoi au médecin
généraliste/pneumologue

traitement
. informations sur la santé
. prise en charge autonome
. expirations forcées
. toux
. éventuellement PEP,
flutter, drainage postural

. entraînement en effort
. entraînement contre
résistance
. exercices respiratoires

. nombre d’infections
respiratoires avec
symptoms de retention
de mucus

. capacité d’effort, activité
physique, force
musculaire, qualité de vie

évaluation
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Figure 1. Organigramme de la kinésithérapie lors de BPCO
MRC = score de dyspnée du Medical Research Council; PEP = pression expiratoire positive
Conclusion
La réduction de la dyspnée et l’amélioration de la capacité d’effort et de l’activité physique dans la vie
quotidienne sont des objectifs importants dans le traitement de la BPCO. Les kinésithérapeutes jouent
un rôle important dans l’évaluation et le traitement de la dyspnée, de la réduction de la capacité
d’effort et du niveau d’activité dans la vie quotidienne.
A.6.3
Troubles de l’évacuation du mucus
La rétention de mucus constitue une cause fréquente d’obstruction des bronches chez les patients
atteints de BPCO. La rétention de mucus peut résulter d’une hypersécrétion de mucus ou d’un
91
transport insuffisant du mucus. Un transport insuffisant du mucus peut être la conséquence d’une
réduction de la clairance mucociliaire, de modifications des propriétés viscoélastiques du mucus ou
92
d’une réduction du flux d’air expiratoire (toux). Le tabagisme peut engendrer une inactivité des cils et
des infections répétées peuvent être à l’origine d’une perte de l’épithélium tapissé de cils. La rétention
93
de mucus peut être à l’origine d’altérations pathologiques au niveau des poumons, éventuellement
consécutives à des infections respiratoires répétées et pourrait même jouer un rôle dans la
progression de la maladie. La prévalence de la production d’expectorations est plus élevée chez les
94
47
fumeurs. L’hypersécrétion est responsable d’une diminution annuelle plus marquée du VEMS et
95
47
constitue un facteur de risque d’hospitalisation et de décès consécutifs à la BPCO.
Conclusion
L’amélioration du transport du mucus constitue un objectif important de la kinésithérapie chez les
patients souffrant de rétention de mucus et d’infections respiratoires fréquentes.

B

Renvoi et accessibilité directe

La nécessité ou non de proposer une kinésithérapie dépend des symptômes de dyspnée et de
réduction de la capacité d’effort et/ou de transport insuffisant du mucus. Avant d’envisager de débuter
une kinésithérapie, le traitement médical doit être optimal et la demande du patient doit être évaluée.
Les patients atteints de BPCO et les patients se plaignant de dyspnée (y compris les patients atteints
de BPCO non diagnostiquée) sont généralement envoyés par un pneumologue ou par un médecin
généraliste.
En cas de ‘kinésithérapie en accès direct’, le kinésithérapeute doit déterminer le stade GOLD et le
score MRC du patient. Chez les patients aux stades GOLD I et GOLD II sans limitations fonctionnelles
(MRC < 2), chez qui un traitement médicamenteux adéquat a déjà été instauré, il peut poser le
diagnostic et débuter un éventuel traitement. Il est recommandé, y compris dans les cas où la
conclusion est ‘certaine’, bien entendu avec l’accord du patient, de prendre contact avec le médecin
généraliste et/ou le spécialiste dans le cadre de l’harmonisation des soins. Dans d’autres cas, si le
patient est au stade GOLD II avec des limitations fonctionnelles (MRC ≥ 2) ou au stade GOLD III ou IV ou
lorsque le stade GOLD est indéterminé ou que la conclusion après examen est ‘incertain’, il est
indispensable de prendre contact avec le médecin généraliste ou le spécialiste. Pour plus
d’informations sur la ‘kinésithérapie en accès direct’, se reporter aux Directives du KNGF sur les
rapports de kinésithérapie, édition 2007.
Le diagnostic kinésithérapeutique consiste notamment en le recueil de l’anamnèse et la réalisation
d’un examen clinique en vue de déterminer les objectifs du traitement kinésithérapeutique. En outre,
une évaluation objective de la capacité d’effort fonctionnelle, du degré d’activité physique, de la
fonction des muscles respiratoires et périphériques et de la qualité de vie fait partie intégrante de la
kinésithérapie.
Lors de l’élaboration d’un programme de traitement approprié, il est essentiel de tenir compte de la
gravité de l’état du patient, y compris des éventuelles comorbidités, ainsi que du pronostic. De ce point
de vue, il est important de disposer des principales données médicales (fonction pulmonaire, analyse
des gaz sanguins, capacité d’effort, traitement médicamenteux) et psychosociales. Ces données
contribuent à l’analyse de la problématique de santé, à l’interprétation des résultats des examens et à
la formulation des objectifs du traitement kinésithérapeutique. On accordera une attention toute
particulière aux patients qui ont présenté récemment une exacerbation aiguë. Ces patients sont
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exposés à un risque accru de détérioration (ou de poursuite de la détérioration) de leur capacité
d’effort, de leur qualité de vie et de leur niveau d’activité physique quotidienne et ont besoin d’un
soutien, le plus souvent dans un cadre pluridisciplinaire, afin d’éviter qu’ils ne rentrent dans une
spirale négative de détérioration fonctionnelle.
L’organigramme (voir figure 2) illustre le cheminement que le kinésithérapeute doit parcourir avec le
patient présentant une réduction de la capacité d’effort afin de choisir l’une des deux formes de
traitement: programme de réadaptation pluridisciplinaire ou programme d’activité physique sous la
supervision d’un kinésithérapeute de première ligne. Les patients souffrant de maladie légère à
modérée (GOLD I et II) avec seulement une faible détérioration de la capacité d’effort (MRC < 2) peuvent
pratiquer des activités sportives régulières. Les patients qui se trouvent à un stade plus avancé de la
maladie (GOLD III et IV) doivent être référés à un pneumologue pour une évaluation pluridisciplinaire
approfondie et un traitement. Les patients souffrant de maladie légère qui présentent déjà une
réduction importante de la capacité fonctionnelle (MRC ≥ 2) doivent subir une évaluation formelle de la
capacité d’effort (voir détails plus loin) afin de déterminer de manière plus précise leur capacité d’effort
et de garantir leur sécurité au cours de l’entraînement. L’organigramme illustre également la continuité
(transmurale) des soins chez les patients atteints de BPCO. Après la fin du programme de réadaptation
pluridisciplinaire, l’entraînement en effort doit se poursuivre dans le cadre de programmes d’activité
physique. Inversement, les patients qui participent à un programme d’activité physique doivent être
référés pour un traitement pluridisciplinaire si leur maladie s’aggrave ou après une exacerbation aiguë
importante. Une équipe pluridisciplinaire comprend un pneumologue, un médecin généraliste, un
kinésithérapeute, un infirmier ou infirmière, un diététicien, un psychologue, un assistant social et un
ergothérapeute ayant tous une qualification dans le domaine des pathologies respiratoires et de la
prise en charge de la réadaptation. Ces équipes travaillent le plus souvent dans le cadre des soins de
seconde et de troisième ligne, mais peuvent également intervenir en première ligne.
Conclusion
Sur base des données médicales, de l’évaluation clinique et des explorations fonctionnelles, le
kinésithérapeute établit un programme de traitement. Ce programme est régulièrement réévalué en
cours de traitement, ainsi qu’à la fin de la période de traitement. Les résultats des évaluations et du
96,97
traitement sont indiqués dans le dossier du patient; un rapport est transmis au médecin traitant.
Dyspnée et réduction de la capacité d’effort
exploration fonctionnelle respiratoire / score MRC / activité physique < 30 minutes par jour
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exploration fonctionelle respiratoire / score MRC / activité physique < 30 minutes par jour

VEMS ≥ 50% attendu
score MRC < 2

pas de kinésitherapie
conseil:
. améliorer l’activité
physique
. activité sportive
adaptée
. pratique régulière d’un
sport

VEMS ≥ 50% attendu
score MRC ≥ 2

. épreuve d’effort
maximal*

W max ≥ 70% attendu
VO2max ≥ 80% attendu

Conseil:
. améliorer l’activité physique
. inclusion dans un programma
d’activité physique

VEMS < 50% attendu
score MRC ≥ 2

.évaluation
pluridisciplinaire

W max < 70% attendu
VO2max < 80% attendu

. réadaptation
pluridisciplinaire

. programme d’activité physique

. activités sportives adaptées
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Figure 2. Organigramme permettant d’orienter les patients vers la stratégie de traitement appropriée
en présence de symptômes associés à la dyspnée et à la réduction de la capacité d’effort
* La ‘Primary care physicians guideline’ et la ‘Transmural guideline for COPD’ recommandent une
épreuve d’effort uniquement chez les patients qui présentent un profil de risque cardio-vasculaire
élevé. La ‘ACSM guideline’ préconise de procéder à une épreuve d’effort chez toutes les personnes
âgées, tandis que la ‘Physiotherapy guideline’ recommande des épreuves d’effort chez tous les
patients atteints de BPCO.
MRC = échelle de dyspnée
VEMS = volume expiratoire

du Medical Research Council
maximal par seconde

pas de kinésithérapie/conseil visant à être physiquement plus actif
traitement de première ligne (programme d’activité physique)
traitement de seconde/troisième ligne (réadaptation)

C

Processus diagnostique

C.1
Anamnèse
On trouvera plus de détails sur les informations à obtenir et les questions à poser dans le cadre de
l’anamnèse au tableau 4, qui est basé sur le consensus des membres du groupe de travail.
C.2
Examen clinique
L’examen clinique est orienté sur la capacité d’effort et la dyspnée (voir tableau 5), ainsi que sur la
rétention et l’évacuation du mucus (voir tableau 6).
Tableau 4. Détails de l’anamnèse
Symptômes et état de santé actuel

• Motifs du renvoi; données médicales associées au renvoi
(fonction pulmonaire, épreuve d’effort maximal),
comorbidités (pathologie cardio-vasculaire)?
• Comment le patient ressent-il les conséquences de la BPCO?
Quelles sont ses attentes vis-à-vis du traitement
(kinésithérapie)?
• Données sociales (situation familiale, profession,
antécédents familiaux importants)?
• Effets de l’état de santé actuel sur le fonctionnement
psychologique?
• Quels médicaments prend le patient et quel est son niveau
de connaissance de la méthode d’utilisation adéquate?
• En traitement chez d’autres professionnels des soins de
santé?

Signes cliniques de réduction de la
capacité d’effort / du niveau
d’activité

• Quel est le niveau d’activité actuel (échelle MRC)? (voir
tableau 7)
• Le niveau d’activité physique est-il modifié suite à la maladie
(ou à son évolution)? (accorder une attention toute
particulière aux exacerbations aiguës)
• Quelles sont la cause et la sévérité de la réduction de la
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capacité d’effort? Y a-t-il des problèmes de dyspnée ou de
fatigue? Si oui, à quels moments? Schéma d’activité
physique?
• Existe-t-il un contrôle suffisant de la dyspnée et/ou l’anxiété
joue-t-elle un rôle?

Signes cliniques de troubles de
l’évacuation du mucus

• Toux? Dans l’affirmative, la toux est-elle productive et
efficace?
• Augmentation de la production d’expectorations? Si oui, en
quelle quantité? Quels sont la couleur et le degré de
viscosité des expectorations?
• Relation entre production d’expectorations et position du
corps, activité exercée ou utilisation de médicaments?
• Le patient est-il familiarisé avec les techniques
d’expectoration?
• La rétention de mucus a-t-elle des conséquences négatives
(par exemple exacerbations, infections récurrentes ou
fatigue)?

Autres symptômes

• Hypoxémie, insomnie, maux de tête matinaux ou difficultés
de concentration?
• Symptômes associés aux mouvements respiratoires (par
exemple limitation du mouvement, douleur, raideur)?
• Douleur associée à la respiration profonde ou à la toux?

Enregistrement de l’évolution
naturelle des symptômes et de
l’état de santé

• Résumé succinct de l’apparition et de l’évolution des
symptômes
• Fournir un rapport du traitement: traitement médicamenteux,
médecin généraliste ou pneumologue, hospitalisations,
kinésithérapie antérieure et autres traitements. Quels ont été
les effets de chaque type de traitement?

Évaluation des capacités
physiques et mentales du patient,
des causes des symptômes et des
facteurs qui exercent une influence
sur l’évolution des symptômes

Évaluation de la capacité
• Comorbidités (par exemple pathologies cardio-vasculaires,
problèmes locomoteurs)?
• Perte de poids malgré une consommation alimentaire
normale (> 5% par mois)?
• Qualité du sommeil?
Évaluation de la charge
• Quelles exigences son entourage impose-t-il au patient?
• Quel est le niveau d’activité du patient, y compris activités
générales, professionnelles et de loisir?
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• Existe-t-il des facteurs préjudiciables (par exemple
tabagisme, hyperréactivité, problèmes psychologiques ou
comportementaux ou facteurs liés à la situation
professionnelle)?
• Quels facteurs engendrent une diminution des symptômes
(par exemple repos, facteurs environnementaux spécifiques
ou utilisation de médicaments)?
• Le patient a-t-il besoin d’informations sur son état de santé
ou d’autres informations?
Tableau 5. Détail de l’examen clinique chez les patients présentant des symptômes de dyspnée et
une moindre capacité d’effort
Impression clinique

• Impression globale (par exemple vitesse de marche, effort
fourni, dyspnée, position du corps, poids corporel, utilisation
d’un déambulateur)
• En position assise, le patient a-t-il tendance à se pencher en
avant ou à prendre appui sur les bras?
• Cyanose (couleur des lèvres)?
• Atrophie musculaire ou œdèmes périphériques? La peau
est-elle cyanosée, hydratée ou atrophiée?
• La respiration spontanée exige-t-elle un effort visible (par
exemple mouvement des ailes du nez ou expirations
spontanées à lèvres pincées)?
• Le patient parle-t-il de manière fluide ou son élocution estelle souvent hachée?

Forme de la cage thoracique

• Signes d’hyperinflation?
• Déformation de la poitrine (par exemple pectus excavatum,
pectus carinatum ou cyphoscoliose)?
• Forme anormale de la paroi abdominale (par exemple à
cause de l’obésité ou parce que la musculature abdominale
est affaiblie)?

Mouvements respiratoires

• Anomalies de la fréquence respiratoire ou de la profondeur
de la respiration?
• Mouvements de la paroi abdominale et de la cage
thoracique durant l’inspiration et l’expiration (plus
particulièrement direction et rythme)?
• Élévation exagérée de la partie supérieure de la cage
thoracique pendant la phase initiale de l’inspiration
(mouvement de levier)?
• La partie inférieure de la cage thoracique est-elle rétractée
vers l’intérieur durant l’inspiration (signe de Hoover)?
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• Mouvement de pompage asymétrique de l’arc costal?
• Y a-t-il modification des mouvements respiratoires lors du
passage du décubitus dorsal à la position assise et de la
position assise à la position debout?
• Activité des muscles respiratoires auxiliaires durant
l’inspiration et l’expiration au repos?
• Activité des muscles abdominaux durant l’inspiration et
l’expiration au repos?
• Contraction visible de la fosse infraclaviculaire ou
supraclaviculaire, basculement de la trachée (‘tracheal dip’)
durant l’inspiration?

Mesure de la fonction musculaire
et de la capacité d’effort

• Force musculaire inspiratoire et expiratoire
• Force musculaire périphérique
• Test de marche
• Test de cycloergométrie
• Saturation en oxygène (par exemple au moyen d’un
oxymètre)

Autres déterminations

• Dyspnée (par exemple en utilisant le score de Borg)
• Échelle du MRC
• Motivation — volonté de modifier son mode de vie et son
niveau d’activité

MRC

= Medical Research Council

Tableau 6. Détails de l’examen clinique des patients présentant des troubles de l’évacuation du
mucus
Observation

• Évaluation des techniques de toux et d’expectoration. La
toux est-elle efficace? Y a-t-il de la douleur pendant la toux?
• Existe-t-il des déformations de la cage thoracique (par
exemple pectus excavatum, pectus carinatum ou
cyphoscoliose)?
• La forme de la paroi abdominale est-elle anormale (par
exemple en raison de la faiblesse des muscles
abdominaux)?
• Écoute des bruits respiratoires, auscultation et palpation de
la cage thoracique
• Se produit-il un collapsus bronchique (pendant la toux)?
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• Évaluation de la quantité, de la couleur et de la consistance
du mucus expectoré

Tests musculaires

• Force de contraction de la musculature abdominale durant la
toux?

Autres déterminations

• Spirométrie simple (VEMS, débit expiratoire de pointe)

VEMS

= volume expiratoire maximal par seconde

Analyse
Les problèmes de santé et les demandes d’assistance du patient qui sont importants pour le
kinésithérapeute (réduction de l’activité physique dans la vie quotidienne à cause de la dyspnée ou de
la moindre capacité d’effort et/ou troubles de l’évacuation du mucus) sont analysés sur base des
données de renvoi et des résultats de l’examen kinésithérapeutique. Un traitement médical optimal
98
doit avoir été mis en place avant le début du traitement kinésithérapeutique. Si le kinésithérapeute
n’est pas certain que le patient est traité de manière optimale d’un point de vue médical, il lui faut
prendre contact avec le médecin traitant. Les données de renvoi des patients qui se trouvent
confrontés à des limitations en raison d’une moindre capacité d’effort (MRC ≥ 2) doivent inclure les
résultats d’une épreuve d’effort maximal progressif. Les patients exposés à un risque de déplétion de
la masse maigre (IMC < 21 kg/m²; perte de poids de plus de 5% en un mois ou perte de poids de plus
de 10% en six mois) doivent être référés à un diététicien avant l’instauration d’un programme de
10
réadaptation.
Le kinésithérapeute évalue si un traitement kinésithérapeutique est indiqué ou si le patient nécessite
un renvoi. Le patient doit être motivé pour le traitement si l’on veut atteindre les objectifs fixés au
préalable. Après la fin du traitement, le patient doit être motivé pour optimiser les résultats obtenus ou
du moins pour les consolider.
C.3
Instruments de mesure
On peut utiliser des instruments de mesure pour différents critères d’évaluation et ces instruments
peuvent, par exemple, fournir une contribution lors du diagnostic, de la détermination du pronostic ou
de l’évaluation de l’efficacité du traitement.
C.3.1

Activité physique, dyspnée, qualité de vie et capacité d’effort

C.3.1.1 Activité physique
Enregistrement de l’activité physique
99
Il existe différents types de détecteurs de mouvement (voir la revue de Pitta et al. ). Ils varient
d’appareils simples et bon marché qui comptent essentiellement le nombre de pas (podomètres) à des
appareils sophistiqués sur le plan technologique capables d’analyser la quantité et l’intensité de
l’activité physique dans les conditions de la vie quotidienne (accéléromètres multiaxiaux). Il a été
démontré que ces appareils fournissent une estimation générale assez précise de l’activité physique
quotidienne. Ils semblent cependant présenter une plus grande exactitude pour la quantification et la
différenciation des mouvements du corps et des activités de marche que pour l’estimation des
dépenses énergétiques, surtout dans le cas d’une population qui se caractérise par une vitesse de
marche lente, comme c’est le cas des patients atteints de BPCO. La fiabilité, la validité et la sensibilité
de ces instruments dans le cas des patients atteints de BPCO ne sont pas connues. Le choix d’un
détecteur de mouvement pour la détermination du niveau d’activité physique quotidienne dépend de
facteurs tels que la simplicité d’emploi, la validité, la fiabilité, la sensibilité, le prix et, surtout, le but
dans lequel l’appareil est utilisé. De simples podomètres peuvent fournir des informations sur le
nombre de pas effectués, bien que leur utilité semble limitée chez les patients qui se déplacent
lentement. Chez ces patients, des accéléromètres monoaxiaux peuvent s’avérer plus utiles car ils
présentent une plus grande sensibilité. Si l’on doit obtenir des informations plus détaillées sur les
activités effectuées, on peut recourir à des appareils techniquement plus évolués tels que des
accéléromètres multiaxiaux.
Questionnaires en rapport avec l’activité physique
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Les différents instruments subjectifs que l’on utilise pour évaluer les limitations chez les patients
atteints de BPCO possèdent chacun leurs caractéristiques et leurs objectifs propres (voir la revue de
99
Pitta et al. ). Certains questionnaires sont conçus pour refléter le point de vue des patients sur la
manière dont ils se livrent aux activités de la vie quotidienne et sur leur degré d’indépendance.
D’autres instruments évaluent le point de vue des patients sur leur propre statut fonctionnel et
déterminent quelles sont les activités qu’ils sont encore capables d’effectuer. Les patients atteints de
BPCO sont capables de rapporter de manière adéquate les limitations auxquelles ils sont confrontés et
les symptômes associés à leur maladie. La prudence est toutefois de rigueur dans le cas de
questionnaires qui ont pour objectif d’évaluer spécifiquement la durée, la fréquence et l’intensité de
l’activité physique quotidienne. Bien que les différences moyennes entre ces instruments et les
méthodes de référence objectives soient peu importantes à l’échelle des groupes, ces questionnaires
manquent de précision et la variabilité individuelle est importante, tant chez les patients atteints de
BPCO que parmi une population âgée en général. Cette observation laisse supposer que l’utilisation de
méthodes subjectives pour évaluer le niveau d’activité physique quotidienne d’une personne est
déconseillée. Les facteurs qui sont à l’origine de l’imprécision sont notamment le fait que le patient ait
des difficultés à se souvenir de ses activités passées, la conception des questionnaires, l’intervalle de
temps couvert par les questionnaires et les caractéristiques individuelles telles que l’âge, les facteurs
culturels, le statut professionnel et les capacités cognitives.
À l’heure actuelle, il n’y a en usage qu’un petit nombre de questionnaires visant à quantifier le niveau
d’activité physique quotidienne chez les patients atteints de BPCO. On n’a cependant aucune preuve
de la fiabilité, de la validité et de la sensibilité de ces instruments parmi cette population de patients.
Les questionnaires qui mesurent de manière valable le niveau d’activité physique des personnes
âgées en bonne santé sont: le questionnaire de Baecke adapté pour les personnes âgées, l’échelle
Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), le questionnaire Yale Physical Activity Survey et le
100
Zutphen Activity Questionnaire. Parmi ces instruments, seul le Zutphen Activity Questionnaire est
actuellement utilisé pour l’enregistrement de l’activité physique quotidienne chez les patients atteints
101
de BPCO. L’unique questionnaire qui ait été conçu spécifiquement pour évaluer les effets des
interventions visant à promouvoir l’activité physique chez les personnes âgées en bonne santé est le
102
questionnaire de CHAMPS. Le score obtenu pour ce questionnaire a été utilisé comme principal
103
résultat lors d’une étude clinique portant sur l’activité physique chez les patients atteints de BPCO.
Dans la pratique clinique, il existe des situations où un questionnaire constitue l’unique méthode
possible pour évaluer les limitations chez les patients atteints de BPCO. En dépit de leurs limitations,
les méthodes recourant à un rapport subjectif par le patient ont une valeur pratique certaine, surtout
pour apprendre à connaître le point de vue du patient sur son niveau d’activité, son degré
d’indépendance et son statut fonctionnel. Quoi qu’il en soit, les méthodes subjectives et objectives
constituent des approches différentes (mais complémentaires) pour la détermination du niveau
d’activité physique dans la vie quotidienne. Lorsque l’on a besoin de disposer d’informations précises,
individualisées et détaillées, on les obtiendra de préférence par l’utilisation de détecteurs de
mouvement (méthodes objectives) plutôt qu’au moyen de questionnaires subjectifs.
Échelle de dyspnée du Medical Research Council
Grâce à ce questionnaire simple et valable pour les patients atteints de BPCO (voir tableau 7), il est
possible de quantifier l’impact de la dyspnée sur la réalisation d’efforts fonctionnels et sur les
41
limitations.
Tableau 7. Echelle de dyspnée modifiée du Medical Research Council
Degré

Description

1
2
3
4
5

Je ne suis jamais essoufflé, sauf en cas d’effort extrême.
Je suis essoufflé lorsque je dois courir en montée.
Je suis incapable de suivre des personnes de mon âge sur terrain plat.
Je suis essoufflé après une marche de 100 mètres.
Je suis trop essoufflé pour quitter mon domicile.

C.3.1.2 Qualité de vie
Le groupe de travail a sélectionné les questionnaires validés (en néerlandais et/ou en français) qui
sont les plus fréquemment utilisés dans la pratique clinique aux Pays-Bas et en Belgique.
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Questionnaire de maladie respiratoire chronique
Le questionnaire de maladie respiratoire chronique (CRDQ, Chronic Respiratory Disease
Questionnaire) est un questionnaire en vingt items qui évalue la qualité de vie dans quatre domaines:
104
dyspnée, fatigue, fonctionnement psychologique et contrôle. La somme de ces domaines est
utilisée comme score total. L’item dyspnée reprend vingt-cinq activités parmi lesquelles le patient
choisit les cinq activités les plus représentatives de sa vie quotidienne. Dans le système de notation
utilisé, les valeurs les plus élevées correspondent à une meilleure qualité de vie. Une modification de
0,5 point par item est la ‘différence minimale cliniquement significative’ mise en évidence, ce qui
implique qu’une modification de dix points sur le score total est significative. On a récemment
développé une version auto-administrée de ce questionnaire qui est à la fois valide et sensible (CRDQ105,106
SR).
Le questionnaire CRDQ-SR reprend cinq activités prédéterminées, à savoir: (1) se laisser
emporter par ses émotions, par exemple se mettre en colère ou éprouver du désarroi; (2) pourvoir à
ses besoins fondamentaux, tels que prendre un bain ou une douche, manger et s’habiller; (3)
marcher; (4) se livrer à des tâches telles que les corvées ménagères, faire du shopping ou faire ses
courses; (5) participer à des activités sociales.
Questionnaire respiratoire de St George
Le questionnaire respiratoire de St George (SGRQ, St George’s Respiratory Questionnaire) évalue
107
l’impact de la maladie respiratoire sur la qualité de vie et le bien-être du patient. Les réponses aux
53 items peuvent être réunies en un score total et en trois scores par domaine pour les symptômes,
l’activité et l’impact. On calcule le score du patient en attribuant un coefficient à chacun des items, en
divisant la somme de ces coefficients par le coefficient maximal et en exprimant le résultat sous la
forme d’un pourcentage. Les scores varient de 0 pour cent (le meilleur) à 100 pour cent (le plus
mauvais). La validité et la responsivité du questionnaire respiratoire de St George ont été démontrées;
108
la différence minimale cliniquement significative est de quatre pour cent.
Questionnaire de qualité de vie pour les maladies respiratoires
Le questionnaire de qualité de vie pour les maladies respiratoires (QoLRIQ, Quality of Life for
Respiratory Illness Questionnaire) est un instrument de mesure destiné aux patients souffrant
d’asthme ou de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Le questionnaire QoLRIQ est
divisé en sept sous-domaines: problèmes respiratoires, problèmes physiques, émotions, situations qui
suscitent ou aggravent les problèmes respiratoires, activités générales, activités quotidiennes et
ménagères et activités sociales, relations et sexualité. On calcule le score total pour l’ensemble des
55 items. Le questionnaire QoLRIQ utilise une échelle de réponses en sept points; un score plus élevé
correspond à une limitation plus importante. Le questionnaire QoLRIQ est sensible en termes de
modifications, valide et fiable, avec une différence minimale cliniquement significative de
109,110
0,5 points.
Questionnaire clinique sur la BPCO
Le questionnaire clinique sur la BPCO (CCQ, Clinical COPD Questionnaire) est un questionnaire en dix
items qui peut être complété par le patient lui-même en moins de deux minutes. Les items sont
répartis en trois domaines: symptômes, statut fonctionnel et statut mental. Les patients doivent noter
chaque item sur une échelle de Likert en sept points où 0 = ‘asymptomatique / aucune limitation’ et 6
= ‘extrêmement symptomatique / totalement limité’. Le score total est la moyenne de l’ensemble des
dix items; si nécessaire, on peut calculer séparément les scores des différents sous-domaines. Il en
existe deux versions: une version sur sept jours où il est demandé au patient d’évaluer son statut en
termes de BPCO au cours de la semaine écoulée et une version sur 24 heures qui est principalement
utilisée à la manière d’un agenda. Le questionnaire CCQ est validé et présente des caractéristiques
fortement discriminantes, une fiabilité élevée lors de répétition du test et une excellente
111,112
responsivité.
C.3.1.3 Tests de laboratoire
Épreuve d’effort maximal progressif
Dans un grand nombre de pathologies, dont la BPCO, une moindre tolérance à l’effort représente l’une
35,57,113
des principaux indicateurs de mortalité.
L’apparition d’une dyspnée inexplicable durant l’effort
constitue souvent une raison de procéder à une épreuve d’effort. On utilise l’ergométrie pour mesurer
la capacité d’effort et déterminer de cette manière s’il existe des preuves d’intolérance à l’effort, pour
identifier les facteurs qui contribuent à la limitation de la capacité d’effort et pour établir la sécurité ou
114,115
Ainsi que cela a été indiqué par l’ACSM pour les
les risques associés à la fourniture d’efforts.
personnes de plus de 45 ans, ces données sont essentielles pour la détermination de la limitation de
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la capacité d’effort et pour le choix de la forme d’entraînement que le patient peut suivre en toute
116-120
sécurité avec une charge adaptée à ce patient.
Si, après les tests initiaux (épreuve d’effort
maximal avec réalisation d’une ECG et mesure de la saturation en oxygène), un patient ne répond pas
aux conditions pour participer à un programme d’entraînement, ce patient doit être renvoyé au
115
médecin traitant. Les détails sont publiés dans une déclaration internationale. Les épreuves d’effort
maximal ne sont pas indiquées pour mesurer les effets d’une intervention telle qu’une réadaptation.
Les tests submaximaux avec charge constante et les tests sur le terrain sont plus sensibles pour
6
détecter les modifications de la capacité d’effort.
Épreuve d’effort à charge constante
Au cours du suivi des patients après des interventions telles qu’une réadaptation respiratoire ou un
traitement médicamenteux, les tests imposant une charge constante de forte intensité sur un cycloergomètre ou un tapis roulant, jusqu’à la limite de tolérance, semblent présenter une plus grande
114,121,122
sensibilité que les épreuves classiques d’effort progressif.
La durée d’endurance à charge
constante, par exemple, est en moyenne supérieure de 80 pour cent après que le patient ait suivi une
6
réadaptation respiratoire.
C.3.1.4 Tests sur le terrain
Test de marche de six minutes et test de marche en navette
Les tests sur le terrain tels que le test de marche de six ou de douze minutes (6/12MWT, 6/12 minute
walking test) et le test de marche en navette (SWT, shuttle walk test) s’utilisent pour suivre les effets
des interventions visant à modifier la capacité d’effort submaximale ou l’endurance, comme la
123
réadaptation respiratoire. Bien que les patients soient libres d’adapter leur vitesse au cours d’un test
124
de marche de six minutes, la vitesse de marche demeure en général extrêmement stable. Les tests
125
126
de marche de six ou de douze minutes et le test de marche en navette sont simples à réaliser et
semblent être des tests valides, puisqu’ils sont plus en corrélation avec les activités de la vie
12,127
Chez des personnes en bonne santé, on observe
quotidienne que les épreuves d’effort maximal.
une assez bonne corrélation avec le VO2max, mais cette corrélation n’est pas suffisante pour permettre
128-130
En outre, l’absence de valeurs de référence pour le test de
de prédire le VO2max individuel.
marche en navette et l’absence de mesures physiologiques durant le test représentent d’importants
inconvénients. Pour toutes ces raisons, les tests sur le terrain ne peuvent pas remplacer les épreuves
114
d’effort maximal progressif. On trouvera plus de détails sur ces tests dans une déclaration
123
internationale récemment publiée.
C.3.1.5 Tests de force musculaire et tests d’endurance musculaire
L’estimation de la fonction des muscles squelettiques fournit une contribution importante à l’évaluation
du niveau de limitation chez les patients atteints de BPCO. L’enregistrement de la fonction musculaire
permet le diagnostic de faiblesse musculaire. La faiblesse musculaire est une indication à une
réadaptation. Les tests isométriques de la force musculaire se sont en effet avérés utiles pour la
64
sélection des candidats à un entraînement en effort. Les patients souffrant de faiblesse musculaire
semblent mieux répondre à une réadaptation que ceux chez qui la fonction musculaire est mieux
64
préservée. En outre, les tests isométriques de la force musculaire et les tests d’endurance
musculaire apparaissent sensibles pour la détection des modifications de la fonction musculaire
131-133
périphérique après réadaptation.
Les patients qui présentent une faiblesse musculaire
prononcée des muscles inspiratoires (Pimax < 60 mmHg) semblent mieux répondre à un entraînement
134
contre résistance des muscles inspiratoires.
Tests de la force musculaire périphérique
On peut mesurer la force musculaire de différentes manières et au moyen de nombreux appareils
différents. La mesure du maximum pour une répétition (1RM, one repetition maximum) est une
135
131
méthode sûre et sensible pour suivre les modifications après entraînement chez les patients
atteints de BPCO. Il n’existe cependant pas de valeurs standard pour les tests du maximum pour une
répétition et les valeurs mesurées sont extrêmement dépendantes du matériel utilisé. Les mesures du
maximum pour une répétition sont souvent utilisées pour diriger un entraînement contre résistance
136,137
musculaire.
On a recours à la dynamométrie avec un appareillage mécanique ou électrique pour
déterminer la force musculaire isométrique. La mesure dynamométrique de la force de serrement du
138,139
poing constitue une méthode fiable pour laquelle il existe des valeurs de référence.
Cette
approche a été utilisée dans un grand nombre d’études réalisées chez des patients atteints de
36,140-142
BPCO.
Pour les autres groupes musculaires des membres supérieurs et inférieurs, on a
développé des appareils électriques à main. Ces appareils sont constitués d’un transducteur de force
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électronique relié à un ordinateur. On dispose de valeurs de référence, y compris pour les personnes
143,144
âgées en bonne santé.
Des appareils à main sont déjà utilisés chez les patients atteints de
145-147
BPCO.
Tests d’endurance des muscles périphériques
L’évaluation de la fonction musculaire des membres inférieurs chez les patients atteints de BPCO s’est
surtout intéressée à la force musculaire. Compte tenu des modifications de la composition des fibres
musculaires, avec une réduction du nombre de fibres musculaires lentes (fibres résistantes à la
148-150
151-153
fatigue)
et une réduction des enzymes oxydatives,
on peut émettre l’hypothèse que, chez
les patients atteints de BPCO, l’endurance des muscles des membres inférieurs est plus atteinte que la
154-158
force musculaire.
Il n’existe aucune uniformité dans les protocoles utilisés en ce qui concerne la
mesure de l’endurance d’un muscle isolé. Tout d’abord, il est possible de déterminer la durée de
maintien d’une contraction musculaire maximale isométrique jusqu’au moment où soixante pour cent
159
de la force initiale peuvent encore être produits. Il ne semble pas y avoir de différences en termes
de contractions soutenues des muscles triceps et deltoïde entre personnes en bonne santé et patients
160
souffrant de formes légères de BPCO. Bien qu’il n’existe pas de données sur la reproductibilité de
cette mesure, les performances du groupe témoin lors d’un second test réalisé douze semaines plus
161
tard ne semblent pas différer de celles mesurées au cours du premier test. Cette observation
semble indiquer que le test est reproductible. Ensuite, on peut mesurer la réduction de la force de
contraction maximale après un nombre prédéfini (18) de contractions répétées avec une durée de
162,163
contraction prédéterminée (10 secondes) et un temps de relaxation prédéterminé (5 secondes).
Un troisième protocole consiste à effectuer des contractions répétées avec une force de 20 pour cent
de la contraction maximale volontaire, à une fréquence de douze contractions par minute jusqu’à
156,164
Les deux derniers protocoles sont vraisemblablement davantage en corrélation
épuisement.
avec la capacité en oxygène des muscles, puisque ces contractions musculaires dynamiques à un
pourcentage limité de la capacité maximale ne provoquent pas de compression des capillaires et que,
de cette manière, les muscles ne sont pas privés de leur approvisionnement en oxygène.
Tests de la force des muscles respiratoires
Dans la pratique clinique, on mesure la force des muscles respiratoires par le biais de la pression
buccale maximale inspiratoire et expiratoire (respectivement Pimax et Pemax). Ces mesures de pression
s’effectuent au moyen d’une petite bonbonne que l’on place sur la bouche via une pièce buccale
circulaire. Un petit trou empêche toute élévation artificielle de la pression consécutive à la contraction
165
des muscles de la mâchoire. Un aspect important de la standardisation de cette mesure est le
166
volume pulmonaire sous lequel la pression est mesurée. Dans la pratique clinique, on mesure la
Pimax à partir du volume résiduel (VR), tandis que la détermination de la Pemax se fait à partir de la
capacité pulmonaire totale (CPT). Il faut répéter la mesure à au moins cinq reprises. On trouvera
davantage de détails sur les tests de la force des muscles respiratoires dans une déclaration de
167
l’ATS/ERS.
Mesure et quantification des principaux paramètres
En résumé, en ce qui concerne la mesure et la quantification des principaux paramètres, le groupe de
travail formule la recommandation suivante:
Tant pour la prise de décisions cliniques que pour le suivi de l’évolution du patient, le groupe de travail
recommande de mesurer et de quantifier les principaux paramètres.
Tableau 8. Instruments de mesure utilisés pour objectiver les problèmes cliniques des patients atteints
de BPCO
Problème clinique par catégorie ICF
Structure corporelle et fonction
Réduction de la tolérance à l’effort

Réduction de la fonction des muscles
squelettiques
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Instrument de mesure

• épreuve d’effort maximal diagnostique
• épreuves d’effort fonctionnelles: 6MWT*, SWT*
• mesure de la force musculaire isométrique:
dynamométrie* (à main), détermination de la pression
intrabuccale*
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rétention de mucus
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Réduction du niveau d’activité physique
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• anamnèse
• évaluation de la toux
• exploration fonctionnelle respiratoire (informations
médicales)

• échelle du MRC
• questionnaires:
- questionnaire de Baecke (adapté)
- questionnaire international d’activité physique (IPAQ,
International Physical Activity Questionnaire)
• enregistrement de l’activité (accélérométrie)*

Symptômes de fatigue et de dyspnée lors
d’effort

• échelle du MRC
• anamnèse

Détérioration de la qualité de vie

• anamnèse
• questionnaires:
- questionnaire clinique sur la BPCO (CCQ)
- questionnaire de maladie respiratoire chronique (CRDQ)*
- questionnaire respiratoire de St George (SGRQ)*
- questionnaire de qualité de vie pour les maladies
respiratoires (QoLRIQ)

Sentiment du patient sur son état de santé

• anamnèse

* Convient pour des mesures de suivi objectives des effets du traitement.
ICF = International Classification of Functioning; 6MWT = test de marche de six minutes; SWT = test de
marche en navette; MRC = Medical Research Council
Le tableau 8 propose, en accord avec la classification ICF de l’OMS, un résumé des instruments de
mesure recommandés pour objectiver les problèmes cliniques des patients atteints de BPCO.
C.4

Analyse

C.4.1
Analyse de la réduction de la capacité d’effort et de la dyspnée
La capacité d’effort est limitée par la ou les composantes les plus faibles de la chaîne de ventilation
physiologique, échange gazeux au niveau pulmonaire, métabolisme des cellules musculaires, force
musculaire, perception de la fatigue et de la dyspnée et facteurs psychologiques tels que confiance en
168,169
L’identification des causes de la limitation de la
soi, motivation, anxiété ou phobie de l’effort.
capacité d’effort repose sur les informations obtenues suite à une épreuve d’effort maximal progressif
et à des tests de force musculaire des muscles périphériques et respiratoires. Une approche globale
pour identifier ces limitations est résumée au tableau 9. Ces informations apportent une aide dans le
choix des interventions kinésithérapeutiques spécifiques (voir figure 3). Le programme par étapes
n’est pas entièrement basé sur des preuves scientifiques, mais offre un fil conducteur pratique pour la
conception d’un programme d’entraînement optimal, depuis les limitations de la capacité d’effort
jusqu’au choix d’une certaine forme d’entraînement (entraînement par intervalles et entraînement en
endurance, entraînement contre résistance et entraînement des muscles respiratoires). Après
inventaire des limitations de la capacité d’effort, on peut également envisager l’ajout de composantes
à l’entraînement en effort, par exemple le recours à une supplémentation en oxygène, des exercices
respiratoires et des sessions de conseil. Le choix du traitement est discuté plus en détail dans la
partie D de ces directives.
Tableau 9. Approche globale de l’identification de la cause de la limitation de la capacité d’effort
Réponse lors d’effort
maximal*

PaO2

PaCO2

d(A-a)O2

FC

VE

Borg (D/E)

limitation cardio-

=

↓

< 2 kPa

> FCmax

< 70% VMV (>

↑E
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circulatoire

15 l/min. RR)

limitation ventilatoire

↓/=

↑

< 2 kPa

< FCmax

> 70% VMV (<
15 l/min. RR)

↑D

échange gazeux au niveau
pulmonaire

↓

=/↓

> 2 kPa

< FCmax

< 70% VMV (>
15 l/min. RR)

↑D

faiblesse musculaire
périphérique

=

=/↓

< 2 kPa

< FCmax

< 70% VMV (>
15 l/min. RR)

↑↑ E

limitation psychogène

=

=

< 2 kPa

< FCmax

< 70% VMV (>
15 l/min. RR)

↑↑ E

* Toujours par rapport à l’état de repos: = aucune modification; ↑ augmentation; ↓ réduction
d(A-a)O2 = différence entre concentration en oxygène alvéolaire et artérielle; FC = fréquence
cardiaque (lors d’effort maximal); VE = ventilation minute lors d’effort maximal; Borg = échelle de Borg;
D = dyspnée; E = fatigue; kPa = kilopascal; FCmax = fréquence cardiaque maximale attendue: 220 âge (en années) ± 10 pulsations/minute; VMV = ventilation maximale volontaire; RR = réserve
respiratoire
Réduction de la capacité d’effort
. cardiocirculatoire

. ventilatoire

. transport d’O2
au niveau
pulmonaire

. force
musculaire
périphérique

. anxiété
. motivation
. confiance en
soi

. entraînement
en force
. SME
. alimentation

. conseil
. relaxation
éducation

. faiblesse musculaire des
muscles respiratoires
. hyperinflation

. hypoxémie/hypercapnie pendant
l’effort ?

. entraînement
en endurance
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. entraînement
par intervalles
. évt.
Supplémentatio
n en O2

. EMI
. position du
corps
. déambulateur
. VNI
. expiration
active
. PLB
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Figure 3. Programme par étapes partant de la ou des causes de la réduction de la capacité d’effort et
menant à la forme de traitement susceptible d’améliorer de manière optimale la capacité d’effort
EMI = entraînement des muscles inspiratoires; VNI = ventilation non invasive; SME = stimulation
musculaire électrique; PLB = pursed-lip breathing (expirations à lèvres pincées)
C.4.2
Analyse des troubles de l’évacuation du mucus
Divers facteurs (voir figure 4) peuvent contribuer à une mauvaise évacuation du mucus, notamment
une viscosité excessive du mucus, une obstruction des bronches, un collapsus bronchique et une
réduction de la force musculaire des muscles respiratoires. Il faut surtout tenir compte du collapsus
bronchique consécutif à une expiration forcée chez les patients présentant une réduction de la force
élastique de rétraction (emphysème). Les patients qui produisent une quantité excessive
d’expectorations doivent éventuellement être traités plus souvent. Outre cela, chez les patients qui
présentent des exacerbations répétées et des troubles de l’évacuation bronchique (bronchectasies), il
convient de déterminer si le patient se conforme aux instructions en ce qui concerne les soins autoadministrés de nettoyage bronchique.
Troubles de l’évacuation du mucus
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oui

. hypersécrétion ?

oui
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non

. toux/expectoration efficace ?
. observance du traitement ?

. physiquement actif ?

non
oui
. passer au plan par
étapes ‘Dyspnée et
réduction de la capacité
d’effort (voir figure 3)

non

. technique incorrecte ?
. non-observance du
traitement ?

Pas d’indication pour la
kinésithérapie

. collapsus bronchique ?

oui

oui

. apprendre à tousser/expectorer
. exercices respiratoires en function de la sévérité et de la cause de
l’obstruction
. éducation/amélioration de l’observance du traitement

. réévaluation
. éventuellement
concertation avec le
médecin traitant

. evaluation: traitement efficace ?
non
oui

. autres traitements:
. drainage postural, PEP
. flutter
. percussion / vibration

. ‘arrêt’ du traitement

. rapport au médecin traitant
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Figure 4. Programme par étapes pour le choix de la forme de traitement optimale lors de troubles de
l’évacuation du mucus
PEP = pression expiratoire positive

D

Traitement: argumentation et recommandations

Ainsi que cela est actuellement mentionné dans sa définition, lors de BPCO, des effets
extrapulmonaires peuvent également contribuer dans une mesure significative à la sévérité de la
maladie chez certains patients individuels. Il en résulte que le traitement des patients atteints de BPCO
comprend différentes composantes, à savoir: traitement médicamenteux, ventilation non invasive,
chirurgie, intervention alimentaire, éducation du patient, soutien psychosocial, ergothérapie et
kinésithérapie. La kinésithérapie comprend l’entraînement en effort et l’entraînement musculaire, des
exercices respiratoires et des techniques visant à favoriser le transport du mucus. Une revue
systématique des études qui ont comparé la réadaptation respiratoire à un traitement standard a
permis de parvenir à la conclusion que la réadaptation réduit les symptômes de dyspnée et de fatigue,
améliore le fonctionnement psychologique et donne aux patients la sensation de mieux contrôler leur
17
état. Ces améliorations semblent avoir une portée modérée et être cliniquement significatives. La
déclaration de l’ATS/ERS sur la réadaptation respiratoire a en outre conclu que les preuves
d’amélioration en termes d’endurance, de capacité fonctionnelle et de qualité de vie sont plus
7
importantes que pour toute autre forme de traitement de la BPCO. La réadaptation respiratoire
apparaît donc comme une composante importante au sein du traitement de la BPCO.
La kinésithérapie est reprise dans les programmes de réadaptation pluridisciplinaires, tant
ambulatoires que durant le séjour à l’hôpital, ainsi que dans le cadre des soins de première ligne, et
se concentrera sur le traitement de deux domaines symptomatiques majeurs associés à la BPCO: (1)
dyspnée, moindre capacité d’effort et inactivité physique et (2) troubles du transport du mucus.
Dans ces directives, les interventions qui viennent s’inscrire dans ces domaines seront abordées de
manière systématique, comme décrit plus haut (voir paragraphe A.2). La dernière partie des directives
sera consacrée à l’amélioration de la prise en charge autonome par le patient, de l’observance du
traitement et de la motivation du patient à adapter son comportement pour optimiser son état de
santé.
D.1
Entraînement physique dans le cadre de la réadaptation respiratoire
Au cours de ces dix dernières années, le nombre de publications scientifiques et, parallèlement, l’état
des connaissances dans le domaine de la réadaptation des patients atteints de BPCO en général et de
la kinésithérapie en particulier ont connu une remarquable progression, ce qui a renforcé la position
de la réadaptation pluridisciplinaire en tant que traitement basé sur la littérature scientifique pour les
6,7,17
patients atteints de BPCO.
La littérature récente propose en outre des informations détaillées sur la contribution relative des
différentes composantes d’un programme de réadaptation pluridisciplinaire et sur la sélection des
patients pour les composantes spécifiques d’un tel programme de réadaptation. La kinésithérapie
inclut différentes formes d’entraînement (à savoir: entraînement en effort, entraînement des muscles
respiratoires et périphériques et exercices respiratoires) qui sont considérées comme les pierres
angulaires du programme de réadaptation.
Ces directives ont évalué de manière plus détaillée l’efficacité des différentes formes d’entraînement
selon une méthode stricte qui n’avait pas été utilisée dans les récentes déclarations sur la
6,7
réadaptation respiratoire lors de BPCO, afin de proposer des recommandations basées sur la
littérature scientifique pour la mise en application de ces différentes formes dans le cadre de
programmes de réadaptation.
Tableau 10. Recommandations de l’American College of Sports Medicine relatives aux paramètres
d’entraînement en vue du développement de la condition cardio-respiratoire et musculaire et de la
116,117
souplesse chez les personnes âgées en bonne santé

Type d’activité
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Condition cardio-respiratoire

Force musculaire et
endurance musculaire

Souplesse

toute activité faisant usage des
grands groupes musculaires,
pouvant être poursuivie de
manière continue et de nature

entraînement contre
résistance des grands
groupes musculaires des
membres supérieurs et

étirement des
grands groupes
musculaires au
moyen de
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rythmique et aérobie, par
exemple: marche, bicyclette,
montée et descente d’escaliers,
natation et sports d’endurance

inférieurs

techniques
statiques et/ou
dynamiques
appropriées

Fréquence des
entraînements

3 à 5 jours par semaine

2 à 3 jours par semaine

2 à 3 jours par
semaine

Intensité des
entraînements

40 à 60% de la réserve de
fréquence cardiaque/de VO2max ou
un score de 4 ou 5 sur l’échelle
modifiée de Borg

60 à 80% de 1RM

Durée des
entraînements

20 à 60 minutes d’activité aérobie
continue ou interrompue (en
sessions de 10 minutes ou plus
longues)

8 à 15 répétitions,
plusieurs séries pouvant
avoir davantage d’effet (2
à 5 séries)

4 répétitions,
avec maintien
pendant 10 à 30
secondes

1RM = maximum pour une répétition
D.1.1
Formes d’entraînement lors de BPCO
Les paragraphes qui suivent passent en revue les différentes méthodes pouvant être appliquées en
vue d’améliorer la capacité d’effort chez les patients atteints de BPCO. Dans la mesure du possible, on
applique chez ces patients les recommandations générales relatives à l’entraînement des personnes
6
âgées en bonne santé telles que formulées par l’American College of Sports Medicine. Les
adaptations de la stratégie d’entraînement pour proposer des stimulations d’entraînement adéquates
seront examinées à la lumière de la pathophysiologie sous-jacente et de la symptomatologie. En
outre, le choix de la forme d’entraînement se base sur les objectifs individuels du traitement.
Les différentes formes d’entraînement qui ont pour objectif primaire l’amélioration de la fonction
musculaire périphérique seront traitées. L’amélioration de la fonction musculaire périphérique mène
dans le cas idéal à moins de limitations dans la vie quotidienne et à une meilleure participation
sociale, ce qui engendre à son tour une amélioration de la qualité de vie. L’utilité et la faisabilité de
l’entraînement en endurance, par intervalles et contre résistance seront passées en revue à la lumière
des facteurs cardio-circulatoires, ventilatoires et périphériques qui contribuent à limiter la capacité
d’effort. Comme mentionné précédemment au paragraphe C, il existe d’importantes différences
interindividuelles dans la mesure où chacun de ces facteurs contribue à la limitation de la capacité
d’effort. C’est pourquoi chacun de ces facteurs doit être évalué séparément et l’entraînement doit être
adapté aux besoins individuels et aux possibilités du patient (voir figure 3). Lors de BPCO, des facteurs
ventilatoires tels que l’hyperinflation (dynamique) sont fréquemment associés à la limitation de la
capacité d’effort. C’est la raison pour laquelle, dans ces directives, il sera également question d’un
certain nombre d’interventions (entraînement des muscles respiratoires, exercices respiratoires,
ventilation non invasive) qui ont pour objectif de réduire le travail respiratoire et l’apparition d’une
hyperinflation dynamique pendant l’effort. Ces interventions peuvent être appliquées durant
l’entraînement en effort ou en tant que composante supplémentaire d’un programme d’entraînement.
D.1.1.1 Entraînement en endurance en vue de l’amélioration de la condition cardiorespiratoire
L’objectif de l’entraînement en endurance est l’amélioration de la capacité d’effort aérobie. On se base
ici sur l’hypothèse selon laquelle une grande partie des tâches quotidiennes des patients atteints de
BPCO exigent un effort aérobie. L’entraînement en endurance est le traitement le plus efficace pour
accroître la capacité aérobie. Les effets de l’entraînement en endurance sur la capacité d’effort, la
dyspnée et la qualité de vie ont été principalement étudiés chez les patients présentant une
obstruction marquée des voies respiratoires (stade GOLD moyen de III). Comme la plupart des
programmes de réadaptation proposent différentes combinaisons d’entraînement, d’éducation et
d’assistance psychologique, il est difficile de procéder à une évaluation de la contribution relative de
chacune des composantes individuelles à l’amélioration globale. Lors du développement de ces
directives, nous avons séparé les effets de l’entraînement en endurance de ceux des autres
interventions. Pour ce faire, nous nous sommes concentrés sur (1) les études qui ont comparé les
effets de l’entraînement en endurance isolé à ceux de soins standard ou (2) les études qui ont
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comparé les effets de l’entraînement en endurance en association avec des sessions éducatives à
l’organisation de sessions éducatives uniquement.
Aperçu de la littérature
La plupart des études font état d’effets positifs reproductibles de l’entraînement en endurance sur la
capacité d’effort par rapport à un traitement standard. Entre les différentes études, on constate
toutefois une importante variabilité en ce qui concerne le degré d’amélioration de la capacité d’effort.
Seules quelques études ont examiné les effets de l’entraînement en endurance sur d’autres
paramètres tels que la dyspnée ou la qualité de vie. Deux de ces trois études ont mis en évidence des
effets positifs de l’entraînement en endurance sur les symptômes de dyspnée durant l’effort par
rapport à un traitement standard. Deux études ont démontré des modifications cliniquement
133,170
significatives en termes de qualité de vie.
Les études qui se sont intéressées aux effets de
l’entraînement en endurance en association avec l’éducation ont rapporté dans la plupart des cas des
171,172
Une seule étude n’a
résultats positifs par rapport à une intervention purement éducative.
rapporté aucun effet de l’entraînement en endurance. Cette étude randomisée et contrôlée portait sur
171
les effets d’un programme d’entraînement à domicile parmi un groupe de patients fortement limités.
Outre les résultats positifs mentionnés dans la plupart des études identifiées, il existe dans les
directives internationales publiées un consensus en ce qui concerne les effets positifs sur divers
paramètres de l’entraînement en endurance en tant que composante d’une réadaptation respiratoire
7,173,174
pluridisciplinaire.
Les effets positifs potentiels de l’entraînement en endurance ont déjà été
6,175-178
décrits dans d’autres directives, revues et méta-analyses.
Le tableau 11 propose un aperçu des études portant sur les effets de l’entraînement en endurance
lors de BPCO.
Tableau 11. Etudes portant sur les effets de l’entraînement en endurance chez les patients atteints de
BPCO

Auteur, année

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Caractéristiques
des patients:
âge; VEMS

Intervention

Résultats

179

RCT (non en
aveugle)
n = 69

non spécifié

en ambulatoire
9 semaines

6MWT: 16 m

Cockroft et al.,
180
1981

RCT (en
simple
aveugle)
n = 34

âge: 61 ans
VEMS: 51% de la
valeur attendue

en milieu hospitalier
6 semaines;
5/semaine
MI + MS

6MWT: 39 m

Hernandez et
170
al., 2000

RCT (non en
aveugle)
n = 37

âge: 64 ans
VEMS: 40% de la
valeur attendue

à domicile
12 semaines;
6/semaine
60 min/séance
MI (marche)

pas d’effet
sur SWT
CRDQ:
14 points

Jones et al.,
181
1985

RCT (non en
aveugle)
n = 14

âge: 64 ans
VEMS: 26% de la
valeur attendue

à domicile
10 semaines;
7/semaine
MI + MS

6MWT: 20 m

PEDro:

Lake et al.,
182
1990

RCT (non en
aveugle)
n = 21

âge: 66 ans
VEMS: 28% de la
valeur attendue

en ambulatoire
8 semaines;
3/semaine
60 min/séance
MI (marche) + MS

6MWT:
143 m

PEDro:

Larson et al.,
183
1999

RCT (en
simple

âge: 66 ans
VEMS: 51% de la

à domicile
16 semaines;

différence
SS pour SWT

PEDro:

Booker,1984
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aveugle)
n = 26

valeur attendue

5/semaine
20 min/séance
MI (vélo)

Mc Gavin et
184
al., 1977

RCT (non en
aveugle)
n = 24

âge: 59 ans
VEMS: 36% de la
valeur attendue

à domicile
12 semaines;
5/semaine
MI (montée de
marches)

6MWT:
120 m

Troosters et
133
al., 2000

RCT (non en
aveugle)
n = 70

âge: 66 ans
VEMS: 42% de la
valeur attendue

en ambulatoire
24 semaines;
3/semaine
90 min/séance
MI + MS

6MWT: 52 m
CRDQ:
14 points

B
PEDro:

5/10

B
PEDro:

5/10

RCT = randomized controlled trial ou essai randomisé et contrôlé; VEMS = volume expiratoire maximal
par seconde; PEDro = Physiotherapy Evidence Database ou base de données des éléments probants
en kinésithérapie; MI = membre inférieur; MS = membre supérieur; 6MWT = test de marche de six
minutes; SWT = test de marche en navette; CRDQ = Chronic Respiratory Disease Questionnaire ou
questionnaire de maladie respiratoire chronique

Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets de l’entraînement en endurance
comparés aux effets d’un traitement standard chez un groupe témoin
• Il est probable que les patients âgés atteints de BPCO (avec une moyenne d’âge de 65 ans) avec
obstruction modérée à sévère des voies respiratoires (stade GOLD moyen = III; VEMS = 1,06 l; 44%
de la valeur attendue) qui participent à des programmes de réadaptation consistant, outre le
traitement standard (traitement médicamenteux), uniquement en un entraînement en endurance
verront leur capacité d’effort s’améliorer (niveau 2).
180
184
Qualité des articles trouvés: A2 (Cockroft et al., 1981 ) et B (McGavin et al., 1977 ; Lake et al.,
182
179
181
133
1990 ; Booker, 1984 ; Jones et al., 1985 et Troosters et al., 2000 ).
• Il est probable que les patients atteints de BPCO présenteront moins de symptômes de dyspnée
lors des épreuves d’effort après leur participation à des programmes de réadaptation consistant
uniquement en un entraînement en endurance (niveau 2).
183
184
Qualité des articles trouvés: B (Larsson et al., 1999 ; McGavin et al., 1977 et Jones et al.,
181
1985 ).
• Il est probable que les patients constateront une amélioration de leur qualité de vie suite à leur
participation à des programmes de réadaptation consistant uniquement en un entraînement en
endurance (niveau 2).
170
133
Qualité des articles trouvés: B (Hernandez et al., 2000 et Troosters et al., 2000 ).
• Le groupe de travail est d’avis que les programmes de réadaptation consistant uniquement en un
entraînement en endurance devraient s’avérer efficaces pour réduire les limitations dans les
activités de la vie quotidienne, mais ce point n’a pas été directement étudié (niveau 4).
Qualité des articles trouvés: D (opinion du groupe de travail).
Autres considérations
Lorsque, dans ces directives, des études étaient menées en vue de déterminer les effets d’une
réadaptation pluridisciplinaire (incluant l’entraînement en endurance) plutôt que de l’entraînement en
endurance uniquement, les niveaux de preuve des études du premier type étaient généralement plus
17,90,177,185,186
élevés que pour les études du second type.
Les effets de l’entraînement en endurance
sont extrêmement divergents. On considère généralement que les résultats des interventions
d’entraînement sont influencés par des facteurs tels que la sévérité de la maladie et le contexte dans
lequel se déroule l’entraînement (par exemple programme d’entraînement à domicile contre
programmes ambulatoires et cliniques supervisés). Bien que les études incluses diffèrent de manière
évidente en ce qui concerne la durée du programme, la fréquence des entraînements, leur intensité et
la manière dont ils étaient proposés, aucun de ces facteurs ne semble être clairement associé à
l’importance des effets observés. Il n’a pas non plus été possible d’établir un lien entre la qualité
méthodologique et les progrès constatés après l’entraînement. La seule observation significative est
que les études à petite échelle (n < 10) indiquaient des effets plus marqués que celles à plus grande
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échelle. Cela pourrait être la conséquence de biais dans la publication ou d’une présélection des
patients dans les études à petite échelle.
Un point à noter est que les critères d’inclusion des études mentionnées étaient surtout basés sur les
symptômes plutôt que sur la limitation des activités ou les restrictions dans l’accomplissement des
tâches quotidiennes. Ceci vaut pour la plupart des populations étudiées dans le domaine de la
réadaptation respiratoire. Nous considérons que les auteurs ont inclus dans ces études des patients
qui présentaient de nombreuses limitations à la participation aux activités quotidiennes. Les directives
internationales recommandent une réadaptation respiratoire dès l’apparition des premières limitations
à la participation aux tâches de tous les jours. Les directives de la British Thoracic Society évaluent
également les candidats sur base des limitations dans les activités (y compris les patients avec un
173,174
score MRC de dyspnée ≥ 3).
Le groupe de travail est d’avis que, dans le cadre du traitement des limitations dans les activités de la
vie quotidienne, l’entraînement en endurance seul est efficace, mais ce point n’a pas été directement
étudié.
Entraînement en endurance en vue de l’amélioration de la condition cardio-respiratoire
En ce qui concerne l’entraînement en endurance en vue de l’amélioration de la condition cardiorespiratoire, le groupe de travail formule en résumé la recommandation suivante:
Sur base des éléments probants qui précèdent et des autres considérations, l’entraînement en
endurance est recommandé pour les patients atteints de BPCO à tous les stades de la maladie qui se
trouvent confrontés à des limitations dans les activités de la vie quotidienne et la participation sociale
liés à une moindre capacité d’effort. Si les aspects sociaux et psychologiques de la maladie ont un
impact important sur leur qualité de vie, les patients doivent être renvoyés vers des programmes de
réadaptation pluridisciplinaires.
D.1.1.2 Entraînement par intervalles
Les patients souffrant d’obstruction sévère des voies respiratoires peuvent souvent supporter des
187
entraînements de forte intensité, mais sont dans la majorité des cas incapables de poursuivre une
telle intensité pendant suffisamment longtemps pour parvenir à une stimulation d’entraînement
188
suffisante. L’entraînement par intervalles est une stratégie qui a été développée pour les patients
incapables de poursuivre suffisamment longtemps un entraînement en endurance à forte intensité. Au
cours de l’entraînement par intervalles, le temps total d’entraînement est le même que lors de
l’entraînement en endurance. Le temps total d’exercice au cours de l’entraînement par intervalles est
réparti en blocs plus courts avec une intensité d’entraînement suffisante (par exemple 70 à 100% de
la charge maximale atteinte durant une épreuve d’effort progressif). Ces blocs peuvent durer deux à
179
189,190
trois minutes, mais également 30 à 60 secondes.
Outre l’intensité et la durée des
entraînements, une conception adéquate du schéma d’entraînement et le rapport entre effort et repos
constituent des facteurs importants susceptibles d’influencer les résultats de l’entraînement lors
d’entraînement par intervalles.
Aperçu de la littérature
Toutes les études disponibles ont comparé l’efficacité de l’entraînement par intervalles à celle de
l’entraînement en endurance. Au cours de l’entraînement par intervalles, les patients atteints de BPCO
semblaient à même d’atteindre une forte intensité d’entraînement avec des scores symptomatiques
190,191
relativement plus faibles.
En outre, lors de la pratique de cette forme d’entraînement, on a
192,193
Plusieurs essais randomisés et contrôlés ont fourni
signalé moins d’hyperinflation dynamique.
des preuves de l’efficacité de l’entraînement par intervalles chez les patients atteints de BPCO. Huit
semaines d’entraînement par intervalles et d’entraînement en endurance ont mené dans les deux cas
à une amélioration de la capacité d’effort chez des patients au stade GOLD III (VEMS moyen = 37% de
189
la valeur attendue). L’interprétation de ces résultats est toutefois compliquée par le fait que les
patients du groupe d’entraînement par intervalles ont également suivi quelques séances
d’entraînement en endurancee. Lors d’une autre étude (VEMS = 45% de la valeur attendue) douze
semaines d’entraînement en endurance à intensité modérée (50% de la charge maximale initiale) et
d’entraînement par intervalles à forte intensité (100% de la charge maximale initiale) ont abouti à des
modifications morphologiques et biochimiques équivalentes au niveau des muscles squelettiques et à
des améliorations comparables de la capacité d’effort, de la dyspnée et de la qualité de vie. Les
patients du groupe d’entraînement par intervalles ont présenté des scores de dyspnée plus faibles au
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190

cours de l’entraînement. Les modifications physiologiques observées au cours de cette étude
étaient cependant faibles, vraisemblablement parce que la fréquence d’entraînement utilisée (deux
séances par semaine) pour les deux groupes était insuffisante. Dans une étude récente de Puhan et
al., douze à quinze séances d’entraînement par intervalles ou d’entraînement en endurance ont
engendré une amélioration similaire de la qualité de vie en relation avec l’état de santé et de la
capacité d’effort chez des patients souffrant d’obstruction importante des voies respiratoires (VEMS =
34% de la valeur attendue), mais l’entraînement par intervalles a été mieux toléré que l’entraînement
194
en endurance. Les limitations de cette étude étaient une durée trop courte des entraînements (trois
semaines seulement) et le fait qu’un grand nombre de patients des deux groupes étaient en
convalescence après une exacerbation aiguë. L’amélioration de la capacité d’effort qui a été
constatée dans les deux groupes pourrait par conséquent être, au moins en partie, attribuable au
processus naturel de guérison après une exacerbation aiguë. Il n’existe aucune étude ayant
recherché des différences dans le rapport entre effort et repos, l’intensité ou la durée de
l’entraînement par intervalles. Bien qu’il n’ait pas été démontré que l’entraînement par intervalles
constitue une meilleure forme d’entraînement que l’entraînement en endurance, l’entraînement par
intervalles constitue sans aucun doute une forme alternative appropriée d’entraînement chez les
patients présentant une obstruction marquée des voies respiratoires.
Le tableau 12 propose un aperçu des études portant sur les effets de l’entraînement par intervalles
chez les patients atteints de BPCO.
Tableau 12. Etudes portant sur les effets de l’entraînement par intervalles chez les patients atteints de
BPCO

Auteur,
année

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Caractéristiques
des patients:
âge; VEMS

Intervention

Résultats

Coppoolse et
189
al., 1999

RCT

(non en
aveugle)
n = 19

âge: 63 ans
VEMS: 36% de la
valeur attendue

clinique
8 semaines;
5/semaine
30 min/séance
90% de la charge
maximale
effort/repos = 1/2

améliorations
comparables à
celles
obtenues avec
l’entraînement
en endurance

Kaelin et al.,
195
1997

RCT

(non en
aveugle)
n = 13

âge: 71 ans
VEMS: 37% de la
valeur attendue

à domicile
10 semaines;
7/semaine
30 min/séance
intensité non
spécifiée
effort/repos = 1/2

améliorations
comparables à
celles
obtenues avec
l’entraînement
en endurance

B

Puhan et al.,
194
2006

RCT

(en
simple
aveugle)
n = 94

âge: 69 ans
VEMS: 35% de la
valeur attendue

ambulatoire
3 semaines;
5/semaine
20 min/séance
100% de la charge
maximale
effort/repos = 1/2

améliorations
comparables à
celles
obtenues avec
l’entraînement
en endurance

A2

Vogiatzis et
196
al., 2002

RCT

(en
simple
aveugle)
n = 36

âge: 67 ans
VEMS: 45% de la
valeur attendue

ambulatoire
12 semaines;
2/semaine
40 min/séance
100% de la charge
maximale
effort/repos = 1/1

améliorations
comparables à
celles
obtenues avec
l’entraînement
en endurance
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Vogiatzis et
191
al., 2005

(non en
aveugle)
n = 19

RCT

âge: 64 ans
VEMS: 44% de la
valeur attendue

ambulatoire
10 semaines;
3/semaine
45 min/séance
100% de la charge
maximale
effort/repos = 1/1
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améliorations
comparables à
celles
obtenues avec
l’entraînement
en endurance

B
PEDro:

6/10

RCT = randomized controlled trial ou essai randomisé et contrôlé; VEMS = volume expiratoire maximal
par seconde; PEDro = Physiotherapy Evidence Database ou base de données des éléments probants
en kinésithérapie

Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets de l’entraînement par intervalles
comparés aux effets de l’entraînement en endurance
• Il est probable que les effets de l’entraînement par intervalles sont comparables à ceux de
l’entraînement en endurance (niveau 2).
194
189
Qualité des articles trouvés: A2 (Puhan et al., 2006 ) et B (Coppoolse et al., 1999 ; Vogiatzis et
196
191
al., 2002 et Vogiatzis et al., 2005 ).
• Il est probable que l’entraînement par intervalles engendre moins de symptômes de dyspnée et de
fatigue des jambes que l’entraînement en endurance (niveau 2).
191
190
Qualité des articles trouvés: B (Vogiatzis et al., 2005 et Vogiatzis et al., 2002 ).
• Il existe des indications de ce que l’entraînement par intervalles est mieux toléré que
l’entraînement en endurance de forte intensité (niveau 3).
194
Qualité des articles trouvés: A2 (Puhan et al., 2006 ).
Autres considérations
L’entraînement en endurance n’est souvent pas toléré par les patients présentant une obstruction
marquée des voies respiratoires. L’entraînement par intervalles constitue alors une alternative valable
parce que cette forme d’entraînement engendre moins de dyspnée et est par conséquent mieux
tolérée (voir figure 3). Outre son efficacité chez les patients atteints de BPCO, il est également
démontré que l’entraînement par intervalles représente une forme d’entraînement appropriée chez les
197
patients souffrant d’insuffisance cardiaque chronique. Chez les personnes en bonne santé
198-200
Les effets de
également, cette méthode semble générer une amélioration de la capacité aérobie.
l’entraînement par intervalles chez des patients incapables de pratiquer un entraînement en
endurance n’ont pas encore été étudiés. Il n’existe pas de consensus quant à l’intensité optimale et au
rapport entre effort et repos lors d’entraînement par intervalles.
Entraînement par intervalles
En ce qui concerne l’entraînement par intervalles, le groupe de travail formule en résumé la
recommandation suivante:
Sur base des éléments probants qui précèdent et des autres considérations, l’entraînement par
intervalles constitue une alternative à l’entraînement en endurance, principalement chez les patients
qui ne sont pas à même de fournir un effort continu pendant une période prolongée. Les études
cliniques décrites plus haut portaient sur des blocs d’entraînement de 30 à 60 secondes à 90 à 100
pour cent de la charge maximale atteinte au cours d’une épreuve d’effort progressif sur un cycloergomètre avec un rapport entre effort et repos de un sur deux. Des blocs d’entraînement de deux à
trois minutes à plus faible intensité (70% de la charge maximale) avec un rapport entre effort et repos
179,201
de deux sur un ont également été décrits.
En raison de l’absence d’études comparatives, il n’est
pas possible de conclure à la supériorité de l’une de ces deux formes d’entraînement par rapport à
l’autre. Dans la mesure où la quantité totale de l’entraînement par intervalles et de l’entraînement en
endurance est égale, le thérapeute peut choisir individuellement le protocole qui lui semble le mieux
adapté à son patient.
D.1.1.3 Entraînement contre résistance
Le dysfonctionnement et la faiblesse des muscles périphériques sont des formes de comorbidité très
fréquentes lors de BPCO et qui contribuent à une moindre tolérance à l’effort et à une plus forte
82,202
intensité des symptômes.
On considère que l’entraînement contre résistance est susceptible
d’influencer de manière positive le dysfonctionnement des muscles périphériques et, de cette manière,
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de réduire la consommation médicale des patients atteints de BPCO. Tant chez les personnes âgées
en bonne santé que chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque chronique, l’entraînement
contre résistance semble avoir un effet positif sur les limitations dans les activités de la vie
203
quotidienne. Le but de l’entraînement contre résistance chez les personnes âgées est surtout le
maintien (et éventuellement l’augmentation) de la masse osseuse et musculaire, de la force et de
l’endurance musculaire dans l’espoir d’améliorer l’état de santé général et la condition physique. En
pratique, on réalise deux à trois séries de huit à quinze répétitions (à intensité modérée) à une
fréquence d’au moins deux fois par semaine.
Aperçu de la littérature
Plusieurs chercheurs ont étudié en détail les effets de l’entraînement contre résistance chez les
131,161,204-213
patients atteints de BPCO.
Toutes les études ayant utilisé l’entraînement contre résistance
131,161,205,207-209,213,214
comme unique intervention ont fait état d’une amélioration de la force musculaire.
Outre cette amélioration de la force musculaire, l’entraînement contre résistance a également
augmenté la distance de marche parcourue en six minutes (de 70 à 79 mètres) chez des patients
207,213
Les études portant sur des
âgés présentant une perte de condition physique très marquée.
patients avec une limitation modérée de la capacité d’effort fonctionnelle ont constaté une plus faible
amélioration (de 8 à 60 mètres) de la distance de marche parcourue en six minutes à la fin de
131,209,213
l’entraînement contre résistance.
Une seule étude a fait mention d’une modification de la
207
capacité d’effort maximale (charge maximale) après l’entraînement contre résistance. Sur base des
résultats trouvés, on peut supposer que les patients fortement affaiblis sont ceux qui tireront le plus de
profit d’un entraînement contre résistance et qui présenteront la plus forte augmentation de la capacité
aérobie.
Les études comparatives entre entraînement en endurance et entraînement contre résistance
permettent de conclure que l’entraînement contre résistance engendre une augmentation plus
marquée de la force musculaire, tandis que l’entraînement en endurance mène à une amélioration
131,205,207,213,214
plus importante de la capacité aérobie.
Ces observations ne sont guère surprenantes,
vu la spécificité de ces deux formes d’entraînement. En ce qui concerne les effets sur la qualité de vie
en relation avec l’état de santé, on n’a pas retrouvé de différences cliniquement significatives.
On recourt souvent à une combinaison d’entraînement en endurance et d’entraînement contre
résistance. Sept articles ont rapporté les résultats de huit essais randomisés et contrôlés ayant
comparé l’entraînement en endurance seul à une association d’entraînement en endurance et
204-206,210-213
d’entraînement contre résistance.
La plupart des études ont permis de constater une
amélioration de la force musculaire plus marquée parmi les groupes ayant suivi une combinaison
d’entraînement contre résistance et d’entraînement en endurance. Dans aucune de ces études,
cependant, il n’a été fait mention de la moindre différence en termes de qualité de vie en relation avec
l’état de santé ou de capacité d’effort fonctionnelle et maximale.
Le tableau 13 propose un aperçu des études portant sur les effets de l’entraînement contre résistance
chez les patients atteints de BPCO.
Tableau 13. Etudes portant sur les effets de l’entraînement contre résistance chez les patients atteints
de BPCO
Tableau 13.1 Entraînement contre résistance comparé à un groupe témoin
Auteur,
année

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Casaburi
et al.,
208
2004

RCT (non en
aveugle)
n = 24

Caractéristiques
des patients:
âge; VEMS

Intervention

Résultats

âge: 69 ans
40% de la
valeur attendue

10 semaines;
3/semaine

amélioration du
maximum pour une
répétition et de la
fatigue du quadriceps

VEMS:

MI

60 à 80% de 1RM
Clark et
al.,
160
2000

V-03/2008

RCT (non en
aveugle)
n = 43

âge: 49 ans
77% de la
valeur attendue

VEMS:

à domicile
12 semaines;
7/semaine
30 min/séance
MI + MS

amélioration de la
fonction musculaire
isocinétique

Classe de
preuve

B
PEDro:

5/10

B
PEDro:
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calisthénie de
faible intensité
Ries et al.,
211
1988

RCT (non en
aveugle)
n = 28

âge: non spécifié
46% de la
valeur attendue

VEMS:

6 semaines
15-30
min/séance
MS

amélioration des
tests fonctionnels
spécifiques pour le
membre supérieur

B
PEDro:

4/10

calisthénie et FNP
Simpson
et al.,
131
1992

RCT (en simple
aveugle)
n = 28

âge: 73 ans
40% de la
valeur attendue

VEMS:

12 semaines;
3/semaine
MI + MS
50 à 85% de 1RM

amélioration de la
force du quadriceps
amélioration de 1RM
6MWD: 30 m (9%)
DMCS pour le score

B
PEDro:

6/10

CRDQ

Tableau 13.2 Entraînement contre résistance comparé à l’entraînement en endurance
Auteur,
année

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Caractéristiques
des patients:
âge; VEMS

Intervention

Résultats

Classe de
preuve

Normandin et
214
al., 2002

RCT (non en
aveugle)
n = 40

âge: 67 ans
VEMS: 56% de la
valeur attendue

8 semaines;
2/semaine

amélioration de
l’endurance du MS
amélioration du
score CRDQ,
comparable à celle
obtenue avec EE
(DMCS)

B

MS

calisthénie de
faible intensité

Ortega et al.,
205
2002

RCT (non en
aveugle)
n = 33

âge: 66 ans
VEMS: 40% de la
valeur attendue

12 semaines;
3/semaine
MI + MS
70 à 85% de
1RM

amélioration de la
force musculaire
amélioration de la
capacité d’effort,
moins qu’avec EE
amélioration du
score CRDQ,
comparable à celle
obtenue avec EE

Spruit et al.,
215
2002

RCT (en
simple
aveugle)
n = 30

âge: 64 ans
VEMS: 38% de la
valeur attendue

12 semaines;
3/semaine
MI + MS
70% de 1RM

amélioration de la
force musculaire
isométrique
amélioration de la
capacité d’effort,
comparable à celle
obtenue avec EE
(6MWT = DMCS)
amélioration du
score CRDQ,
comparable à celle
obtenue avec EE
(DMCS)

Wurtemberger
et Bastian,
213
2001

RCT (non en
aveugle)
n = 27

âge: 67 ans
VEMS: 64% de la
valeur attendue

12 semaines;
3/semaine
MI + MS
40% de 1RM

amélioration de 1RM
amélioration de la
capacité d’effort,
moins qu’avec EE

V-03/2008

PEDro:

3/10

B
PEDro:

5/10

B
PEDro:

6/10

B
PEDro:

non
disponible
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Wurtemberger
et Bastian,
213
2001

V-03/2008

RCT (non en
aveugle)
n = 22

âge: 65 ans
VEMS: 40% de la
valeur attendue

12 semaines;
3/semaine
MI + MS
40% de 1RM

Justification et explication

amélioration de 1RM
amélioration de la
capacité d’effort,
comparable à celle
obtenue avec EE

B
PEDro:

non
disponible
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Tableau 13.3 Association de l’entraînement contre résistance et de l’entraînement en endurance
comparée à l’entraînement en endurance
Caractéristiques
des patients:
âge; VEMS

Intervention

Résultats

âge: 64 ans
45% de la
valeur attendue

12 semaines;
3/semaine
MI + MS
60 à 80% de
1RM

amélioration de la
force musculaire
périphérique et du
diamètre des
muscles
amélioration de la
capacité d’effort et
du score CRDQ,
comparable à celles
obtenues avec EE
(DMCS)

âge: 74 ans
44% de la
valeur attendue

8 semaines;
3/semaine
MI + MS
60% de 1RM

amélioration de la
force musculaire
périphérique
amélioration de la
capacité d’effort et
du score CRDQ
(DMCS), comparable
à celles obtenues
avec EE

âge: 60 ans
33% de la
valeur attendue

12 semaines;
3/semaine
MI + MS
70 à 85% de
1RM

amélioration de la
force musculaire
périphérique
amélioration du
score CRDQ et de
l’endurance,
comparables à
celles obtenues
avec EE

âge: 61 ans
64% de la
valeur attendue

12 semaines;
3/semaine
MI + MS
40% de 1RM

amélioration de la
force musculaire
périphérique
amélioration de la
capacité d’effort,
comparable à celle
obtenue avec EE

âge: 65 ans
40% de la
valeur attendue

12 semaines;
3/semaine
MI + MS
40% de 1RM

amélioration de la
force musculaire
périphérique
amélioration de la
capacité d’effort,
comparable à celle
obtenue avec EE

Auteur,
année

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Bernard et al.,
204
1999

RCT (en
simple
aveugle)
n = 36

Mador et al.,
210
2004

RCT (en
simple
aveugle)
n = 24

Ortega et al.,
205
2002

RCT (non en
aveugle)
n = 33

VEMS:

Wurtemberger
et Bastian,
213
2001

RCT (non en
aveugle)
n = 27

VEMS:

Wurtemberger
et Bastian,
213
2001

RCT (non en
aveugle)
n = 22

VEMS:

VEMS:

VEMS:

Classe de
preuve

B
PEDro:

B
PEDro:

6/10

B
PEDro:

5/10

B
PEDro:

non
disponible

B
PEDro:

non
disponible

RCT = randomized controlled trial ou essai randomisé et contrôlé; EE = entraînement en endurance;
VEMS = volume expiratoire maximal par seconde; MI = membre inférieur; MS = membre supérieur; FNP
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= facilitation neuromusculaire proprioceptive; DMCS = différence minimale cliniquement significative;
1RM = maximum pour une répétition
Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets de l’entraînement contre
résistance comparés aux effets d’un traitement standard chez un groupe témoin
• Il est probable que l’entraînement contre résistance améliore la force musculaire chez les patients
atteints de BPCO (niveau 2).
160
131
Qualité des articles trouvés: B (Clark et al., 2000 ; Simpson et al., 1992 ; Casaburi et al.,
208
211
2004 et Ries et al., 1988 ).
• Il existe des indications de ce que l’entraînement contre résistance contribue à améliorer la
capacité d’effort fonctionnelle chez les patients atteints de BPCO (niveau 3).
131
Qualité des articles trouvés: B (Simpson et al., 1992 ).
Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets de l’entraînement contre
résistance comparés aux effets de l’entraînement en endurance
• Il est probable que l’entraînement contre résistance engendre une plus forte augmentation de la
force musculaire que l’entraînement en endurance (niveau 2).
205
214
Qualité des articles trouvés: B (Ortega et al., 2002 ; Normandin et al., 2002 ; Wurtemberger et
213
207
Bastian, 2001 et Spruit et al., 2002 ).
• Il est probable que les effets de l’entraînement contre résistance sur la dyspnée et la qualité de vie
sont comparables à ceux de l’entraînement en endurance (niveau 2).
205
207
Qualité des articles trouvés: B (Ortega et al., 2002 ; Spruit et al., 2002 ; Normandin et al.,
214
213
2002 et Wurtemberger et Bastian, 2001 ).
Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets d’une association
d’entraînement contre résistance et d’entraînement en endurance comparés à ceux de l’entraînement
en endurance uniquement
• Il est probable que l’ajout de l’entraînement contre résistance à l’entraînement en endurance
résulte en une amélioration plus importante de la force musculaire (niveau 2).
204
210
Qualité des articles trouvés: A2 (Bernard et al., 1999 ) et B (Mador et al., 2004 ; Ortega et al.,
205
213
2002 et Wurtemberger et Bastian, 2001 ).
• Il est probable que l’ajout de l’entraînement contre résistance à l’entraînement en endurance ne
résulte pas en une augmentation de la capacité d’effort fonctionnelle et de la qualité de vie en
relation avec l’état de santé (niveau 2).
204
210
Qualité des articles trouvés: A2 (Bernard et al., 1999 ) et B (Mador et al., 2004 ; Ortega et al.,
205
213
2002 et Wurtemberger et Bastian, 2001 ).
Autres considérations
L’entraînement contre résistance peut être recommandé chez les patients atteints de faiblesse
musculaire périphérique. Comme la fonction musculaire périphérique est souvent compromise même
chez les patients ne présentant qu’une obstruction légère à modérée des voies respiratoires, il semble
utile d’ajouter cette forme d’entraînement au traitement des patients atteints de BPCO (voir figure 3).
Toutes les études qui se sont intéressées à l’entraînement contre résistance en tant que seul
traitement ont permis de constater une augmentation de la force musculaire. La capacité d’effort
fonctionnelle a également augmenté chez les patients qui avaient suivi uniquement un programme
d’entraînement contre résistance. Ces effets sur l’endurance sont confirmés par la présence
d’adaptations musculaires chez les personnes âgées. Contrairement à ce que l’on observe chez des
sujets jeunes, il a été démontré que chez les personnes âgées, l’entraînement contre résistance
216
engendre une amélioration des propriétés oxydatives des muscles. Comme la masse musculaire
active lors d’entraînement contre résistance est moins importante que lors d’entraînement en
endurance, les besoins métaboliques et, par conséquent, la charge ventilatoire associée à
217
l’entraînement sont plus faibles. Dès lors, les patients présentant une obstruction sévère des voies
respiratoires peuvent imposer une charge locale importante à des muscles spécifiques. De cette
manière l’entraînement contre résistance est surtout une méthode d’entraînement appropriée pour les
patients qui présentent une faiblesse musculaire marquée et qui, dans un premier temps, sont limités
durant l’effort par des problèmes ventilatoires (voir figure 3). Cette forme d’entraînement peut
également s’utiliser en tant que composante d’un programme d’entraînement chez les patients en
convalescence après une exacerbation aiguë.
Les observations faites chez des patients présentant une atteinte des artères coronaires ont démontré
des effets additifs d’une combinaison d’entraînement contre résistance et d’entraînement en
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218

endurance sur l’endurance. Ces observations n’ont pas pu être confirmées dans les études
décrivant des interventions combinées chez des patients atteints de BPCO. L’entraînement contre
résistance ne semblait pas avoir d’effets additifs sur l’endurance lorsque cette forme d’entraînement
était associée à un entraînement en endurance.
Pour obtenir des effets additifs en termes de qualité de vie, il est vraisemblablement indispensable de
proposer un programme d’entraînement contre résistance personnalisé en rapport avec les principales
activités de la vie quotidienne. Il est en outre évident que l’entraînement contre résistance ne produira
une amélioration de la réalisation fonctionnelle des activités de la vie quotidienne que si la faiblesse
musculaire périphérique est liée aux limitations fonctionnelles. Il est possible qu’il existe une valeur
seuil au-dessous de laquelle la faiblesse musculaire est associée à une détérioration progressive des
89
performances fonctionnelles. Inversement, une augmentation de la force musculaire au-delà de cette
valeur seuil n’aboutira qu’à des effets minimes sur la réalisation des activités de la vie quotidienne. On
n’a pas encore étudié quel type d’entraînement contre résistance (calisthénie, entraînement avec des
poids, entraînement isométrique ou entraînement cinétique) est le mieux adapté aux patients atteints
de BPCO. Chaque méthode aboutit à un gain de force qui est totalement spécifique du type
d’entraînement.
Contrairement à l’entraînement en effort, il n’est pas utile de pratiquer l’entraînement contre résistance
219
plus de trois fois par semaine. Il n’y a cependant eu jusqu’à présent aucune étude qui ait tenté de
déterminer la fréquence optimale de l’entraînement contre résistance chez les patients atteints de
BPCO. On sait par les études réalisées chez des personnes en bonne santé que la récupération
musculaire entre les séances d’entraînement est mise en péril si les mêmes muscles sont entraînés
presque quotidiennement. Une récupération musculaire insuffisante ralentit la progression des
adaptations neuromusculaires et des adaptations structurelles des muscles et le développement de la
force. Des entraînements à une fréquence de quatre ou cinq fois par semaine pourraient dès lors se
traduire par une moindre augmentation de la force musculaire.
Entraînement contre résistance
En ce qui concerne l’entraînement contre résistance, le groupe de travail formule en résumé la
recommandation suivante:
Sur base des éléments probants qui précèdent et des autres considérations, l’entraînement contre
résistance en complément à l’entraînement en endurance ou à l’entraînement par intervalles est
recommandé chez tous les patients. Une telle intervention est plus particulièrement conseillée chez
les patients présentant une perte de force musculaire. On peut recourir à l’entraînement contre
résistance combiné à l’entraînement par intervalles en tant que stratégie d’entraînement chez les
patients qui sont fortement limités dans la pratique de l’entraînement en endurance en raison de
limitations ventilatoires (voir figure 3). En raison de l’absence d’études comparatives, il est
recommandé de proposer un entraînement contre résistance à la fois des membres supérieurs et
inférieurs à une intensité d’au moins 60 à 80 pour cent du maximum pour une répétition. Le groupe de
travail est d’avis que, pour chaque groupe musculaire, deux à trois séries de huit à douze répétitions
avec une fréquence d’entraînement de deux à trois fois par semaine constitue un programme
raisonnable.
D.1.1.4 Electrostimulation neuromusculaire (ESNM)
Lors d’électrostimulation neuromusculaire (ESNM), on utilise des courants électriques de faible
intensité pour stimuler spécifiquement certains groupes musculaires. Cette stratégie d’entraînement
pourrait surtout s’avérer utile chez des patients très fortement limités, qui sont dans l’incapacité de
participer à un programme de réadaptation ou chez des patients alités qui sont en convalescence
après une exacerbation aiguë. L’efficacité d’une intervention combinée associant l’électrostimulation
neuromusculaire à une stratégie d’entraînement couramment utilisée n’a pas encore été étudiée. On
ne sait pas non plus de manière claire si cette technique pourrait être utile en tant qu’alternative à
l’approche d’entraînement classique chez des patients atteints de BPCO qui sont moins gravement
limités.
Aperçu de la littérature
Deux études ont évalué les effets d’un programme d’électrostimulation neuromusculaire d’une durée
de six semaines chez des patients atteints de BPCO stables présentant une faiblesse musculaire
220,221
importante et ces résultats ont été comparés à un groupe témoin.
Les deux études ont démontré
une amélioration significative de la force musculaire après électrostimulation neuromusculaire
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221

transcutanée des membres inférieurs. Neder et al. ont également décrit une augmentation de la
consommation maximale d’oxygène et une augmentation de la durée d’endurance lors d’une épreuve
220
d’effort à charge constante. Bourjeily-Habr et al. ont observé une amélioration de la distance de
marche lors d’un test de marche en navette. Deux autres études ont examiné chez des patients
atteints de BPCO gravement limités les effets de l’électrostimulation neuromusculaire en association
avec une thérapie recourant à des exercices actifs des membres inférieurs comparés à ceux d’une
222,223
222
Zanotti et al. ont observé chez des
thérapie recourant à des exercices actifs uniquement.
patients atteints de BPCO hospitalisés en unité de soins intensifs une récupération fonctionnelle plus
223
rapide parmi ceux à qui l’on avait appliqué l’électrostimulation neuromusculaire. Vivodtzev et al. ont
décrit que la combinaison de l’électrostimulation neuromusculaire et d’un entraînement était associée
à une progression plus marquée de la force du quadriceps que l’entraînement seul.
Le tableau 14 propose un aperçu des études portant sur les effets de l’électrostimulation
neuromusculaire chez les patients atteints de BPCO.
Tableau 14. Etudes portant sur les effets de l’électrostimulation neuromusculaire (ESNM) chez les
patients atteints de BPCO
Auteur,
année

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Caractéristiques
des patients:
âge; VEMS

Intervention

Résultats

BourjeilyHabr et
al.,
220
2002

RCT

(en
double
aveugle)
n = 18

âge: 60 ans
VEMS: 38% de la
valeur attendue

ambulatoire
6 semaines;
3/semaine
20 min/séance
Intensité:
55 à 120 mA

amélioration de la
FQ (39% contre
9%), de la FTJ (34%
contre 3%) et du
SWT (36,1% contre
1,6%)
respectivement
pour le groupe
d’intervention et le
groupe placebo

Neder et
al.,
221
2002

RCT

(non en
aveugle)
n = 15

âge: 67 ans
VEMS: 38% de la
valeur attendue

à domicile
6 semaines;
5/semaine
15-30 min/séance
intensité:
10 à 100 mA

amélioration de la
FQ isocinétique (+
42%), de
l’endurance et du
domaine ‘dyspnée’
du SGRQ

Vivodtzev
et al.,
223
2006

RCT

(non en
aveugle)
n = 17

âge: 59 ans
VEMS: 30% de la
valeur attendue

ambulatoire
4 semaines;
4/semaine
30 min/séance
intensité:
20 à 50 mA
E + ESNM contre E
seul

amélioration du
nombre de CMV

Zanotti et
al.,
222
2003

RCT

(non en
aveugle)
n = 24

âge: 66 ans
VEMS: non
spécifié
patients alités
sous ventilation
artificielle

clinique
4 semaines;
5/semaine
30 min/séance
intensité maximale
tolérée
ESNM + MA contre
MA seul

amélioration
significative de la
force musculaire
périphérique
comparé à la MA
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RCT = randomized clinical trial ou essai clinique randomisé; VEMS = volume expiratoire maximal par
seconde; E = entraînement; MA = mobilisation active; FQ = force du quadriceps; FTJ = force du tendon
du jarret; CMV = contraction maximale volontaire; SWT = test de marche en navette; PEDro =
Physiotherapy Evidence Database ou base de données des éléments probants en kinésithérapie

Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets de l’électrostimulation
neuromusculaire comparés aux effets d’un traitement standard chez un groupe témoin
• Il est probable que l’électrostimulation neuromusculaire est susceptible d’améliorer la force
musculaire et la capacité d’effort chez les patients présentant une obstruction sévère des voies
respiratoires recevant un traitement médical standard (niveau 2).
220
221
Qualité des articles trouvés: B (Bourjeily-Habr et al., 2002 et Neder et al., 2002 ).
Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets d’une thérapie recourant à des
exercices actifs et à un entraînement en association avec l’électrostimulation neuromusculaire
comparés à ceux d’une thérapie recourant à des exercices actifs et à un entraînement uniquement
• Il est probable que l’électrostimulation neuromusculaire en complément à une thérapie recourant à
des exercices actifs et à un entraînement des membres inférieurs a des effets supplémentaires
sur la force musculaire et la capacité d’effort chez des patients alités gravement limités (niveau 2).
222
223
Qualité des articles trouvés: B (Zanotti et al., 2003 et Vivodtzev et al., 2006 ).
Autres considérations
Ces études, qui portaient sur des patients très fortement limités, plaident en faveur du recours à
l’électrostimulation neuromusculaire utilisée comme une forme d’entraînement en force des muscles.
D’autres études devront déterminer l’efficacité de l’électrostimulation neuromusculaire en association
avec d’autres interventions chez des patients présentant des limitations moins sévères.
L’électrostimulation neuromusculaire devrait être comparée à l’entraînement en endurance et à
l’entraînement contre résistance chez des patients candidats à un programme de réadaptation. Chez
des patients souffrant d’insuffisance cardiaque chronique, plusieurs études de ce type ont déjà eu lieu.
Dans une de ces études, les effets positifs après électrostimulation neuromusculaire ont été
224
comparables à ceux observés après entraînement sur bicyclette. Chez un groupe de patients
souffrant d’insuffisance cardiaque chronique sévère, la stimulation musculaire à basse fréquence
pendant quatre heures par jour a engendré des améliorations significatives de la charge de travail
maximale, de la consommation d’oxygène lors de l’attente du seuil anaérobie et de la distance de
225
marche parcourue en six minutes. Cette étude a également décrit des modifications de l’activité
enzymatique et de la composition des muscles après stimulation électrique. Sur base de ces résultats,
il est indiqué d’entreprendre dans le futur des études visant à examiner de manière plus approfondie
les effets potentiels de la stimulation musculaire à basse fréquence chez des patients atteints de
BPCO.
Électrostimulation neuromusculaire (ESNM)
En ce qui concerne l’électrostimulation neuromusculaire (ESNM), le groupe de travail formule en
résumé la recommandation suivante:
L’électrostimulation neuromusculaire est recommandée chez les patients présentant une réduction
importante de la force musculaire et ne pouvant pas participer à des programmes d’entraînement
physique classiques (voir figure 3). Il est probable que cette électrostimulation neuromusculaire
engendre une amélioration de la force musculaire et de la capacité d’effort. La technique est en outre
généralement bien tolérée, est relativement peu coûteuse et peut être appliquée à domicile. Des
études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la valeur de l’électrostimulation
neuromusculaire en tant qu’élément supplémentaire au cours d’un programme d’entraînement
classique ou en tant que stratégie d’entraînement alternative chez des patients atteints de BPCO légère
à modérée.
D.1.1.5 Entraînement des membres supérieurs
La fonction musculaire des membres supérieurs revêt une extrême importance pour la réalisation d’un
grand nombre de tâches quotidiennes. La force et la capacité d’endurance de ces muscles sont
226
souvent réduites chez les patients atteints de BPCO. Certains muscles sont en outre soumis à une
227,228
charge supplémentaire en raison de leur rôle en tant que muscles respiratoires auxiliaires.
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Aperçu de la littérature
L’entraînement des muscles des membres supérieurs chez les patients atteints de BPCO engendre
182,229
et une réduction des symptômes de dyspnée et de
une augmentation de la force musculaire
211,230
fatigue au cours de la réalisation d’activités utilisant les membres supérieurs.
Une étude a
montré que des exercices en chaîne ouverte (par exemple avec des poids non attachés) sont plus
231
efficaces que des exercices en chaîne fermée (par exemple ergométrie des bras). Les effets
additifs de l’entraînement contre résistance des membres supérieurs sur la qualité de vie si l’on ajoute
des exercices à un programme d’entraînement en endurance des membres inférieurs sont
182,232
contradictoires.
Conclusions scientifiques basées sur les études ayant comparé les effets de l’entraînement des
membres supérieurs à ceux d’interventions témoins
• Il est probable que l’entraînement des membres supérieurs engendre une augmentation de la
capacité d’effort des membres supérieurs chez les patients atteints de BPCO (niveau 2).
182
211
230
Qualité des articles trouvés: B (Lake et al., 1990 ; Ries et al., 1988 ; Bauldoffet al., 1996 et
229
Epstein et al., 1997 ).
Conclusions scientifiques basées sur les études ayant comparé les effets d’exercices en chaîne
ouverts ou fermés faisant travailler les membres supérieurs
• Il existe des indications de ce que l’exercice des membres supérieurs en chaîne ouverte a un effet
plus marqué sur la capacité d’effort des membres supérieurs que l’exercice en chaîne fermée
(niveau 3).
231
Qualité des articles trouvés: B (Martinez et al., 1993 ).
Conclusions scientifiques basées sur les études ayant comparé les effets de l’entraînement des
membres supérieurs et inférieurs à ceux de l’entraînement des membres inférieurs uniquement
• Il est probable que l’ajout d’exercices faisant travailler les membres supérieurs à un programme
d’entraînement en endurance des membres inférieurs résulte en une amélioration de la capacité
d’effort de de membres supérieurs (niveau 2).
182
232
Qualité des articles trouvés: B (Lake et al., 1990 et Holland et al., 2004 ).
• Les résultats en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de vie lors d’ajout d’un entraînement
des membres supérieurs à un programme d’entraînement sont contradictoires (niveau 2).
182
232
Qualité des articles trouvés: B (Lake et al., 1990(+) et Holland et al. 2004(-) ).
Autres considérations
L’entraînement des membres supérieurs semble surtout utile chez les patients présentant une perte
de force musculaire au niveau des membres supérieurs. On n’a cependant pas encore apporté de
preuve convaincante de ses effets positifs sur le fonctionnement quotidien. Comme pour les autres
formes d’entraînement contre résistance, on ne peut s’attendre à un gain fonctionnel que si les
limitations dans la réalisation des tâches de la vie quotidienne sont liées à une perte de force ou à une
perte d’endurance des muscles des membres supérieurs. De ce point de vue, il serait utile de disposer
d’un instrument permettant le dépistage des patients pour les limitations fonctionnelles associées à un
dysfonctionnement des muscles des membres supérieurs. Il serait ainsi possible d’identifier les
patients vraisemblablement susceptibles de tirer le maximum de profit de cette forme d’entraînement.
Il n’existe à l’heure actuelle aucun test d’endurance des membres supérieurs fiable et valide qui
232
reproduise de manière adéquate les activités de la vie quotidienne.
Comme les activités quotidiennes consistent le plus souvent à soulever des objets non fixés, on peut
supposer que des exercices en chaîne ouverte se rapprochent davantage des besoins quotidiens des
patients que des exercices en chaîne fermée contre une résistance fixe (par exemple ergométrie des
231
bras). Il n’y a eu jusqu’à présent aucune étude visant à mettre au point un mode d’entraînement
optimal pour l’entraînement des membres supérieurs. La plupart des études ont utilisé une association
d’entraînement contre résistance et d’entraînement en endurance en mettant l’accent sur la
composante force.
Entraînement des membres supérieurs
En ce qui concerne l’entraînement des membres supérieurs, le groupe de travail formule en résumé la
recommandation suivante:
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L’entraînement des membres supérieurs est recommandé en tant que stratégie d’entraînement
supplémentaire chez les patients qui présentent une perte de force musculaire des membres
supérieurs et qui sont confrontés suite à cela à des limitations dans les activités quotidiennes
nécessitant l’usage des bras. Comme pour les autres formes d’entraînement contre résistance, on ne
peut s’attendre à des effets fonctionnels que chez les patients qui sont confrontés à des limitations
importantes dans les activités de la vie quotidienne liées à la réduction de la force musculaire ou de la
capacité d’endurance musculaire. Il n’y a toutefois eu jusqu’à présent aucune étude visant à
déterminer la forme d’entraînement optimale. La plupart des études ont utilisé une association
d’entraînement contre résistance et d’entraînement en endurance en mettant l’accent sur la
composante force.
D.1.2
Intensité de l’entraînement en effort
La détermination de l’intensité optimale de l’entraînement est un sujet controversé. On considère
116
généralement qu’une intensité minimale est nécessaire pour obtenir des effets de l’entraînement,
mais il n’existe pas de consensus quant à la manière de déterminer l’intensité appropriée, surtout chez
117
des patients dont la capacité d’effort est réduite. Habituellement, l’effet d’un programme
d’entraînement est déterminé par le volume total de l’entraînement (durée du programme x temps
116
d’entraînement x fréquence des entraînements). L’American College of Sports Medicine (ACSM) a
récemment publié des recommandations sur la quantité et l’intensité d’entraînement nécessaire pour
116
améliorer l’état de santé plutôt que la condition physique. L’ACSM a également publié des directives
117
spécifiques pour les personnes âgées. Dans ses directives concernant les adultes, cette
association recommande un entraînement modérément intensif et de plus longue durée, à savoir 50 à
60 pour cent de la charge maximale ou un score de fatigue de 4 à 5 sur une échelle de Borg allant de
0 à 10. Un entraînement à plus forte intensité a des effets plus marqués sur la capacité d’effort
116,118
fonctionnelle, mais est associé à un risque cardio-vasculaire plus important,
à une moins bonne
116
observance du traitement et à un risque accru de lésions orthopédiques.
Aperçu de la littérature
Au début d’un programme d’entraînement, seule une minorité de patients atteints de BPCO sont
67,233,234
capables de s’entraîner à une intensité supérieure à 70 pour cent de la charge maximale.
Il a
été démontré que les patients qui se sont entraînés à forte intensité présentent des effets
physiologiques plus marqués que ceux qui se sont entraînés à plus faible intensité, cela pour un
235
même volume d’entraînement. Deux autres études ayant comparé l’entraînement à forte intensité
respectivement à l’entraînement par la marche avec rapport par le patient ou à des exercices de
gymnastique classiques ont également constaté des améliorations physiologiques plus marquées
214,236
parmi le groupe qui s’était entraîné à forte intensité.
Même après un entraînement à intensité
modérée (50 à 60% de la charge maximale), on a cependant démontré une nette amélioration de la
171,214,236-239
capacité d’effort, des symptômes de dyspnée et de la qualité de vie.
En outre,
l’amélioration physiologique plus marquée après un entraînement à forte intensité ne se traduisait pas
214,236
Il est généralement
par des modifications de la qualité de vie en relation avec l’état de santé.
admis qu’une réduction de l’intensité de l’entraînement peut être compensée par une durée plus
116,117
prolongée de celui-ci.
La littérature récente suggère que les effets en relation avec l’état de santé
dépendent de la stimulation d’entraînement spécifique. Alors que l’amélioration de la capacité
maximale aérobie et anaérobie semble dépendre davantage de l’intensité plutôt que de la durée de
l’entraînement, les facteurs de risque cardio-vasculaires pourraient être davantage influencés par la
240
durée que par l’intensité de l’entraînement.
La comparaison des études portant sur des patients atteints de BPCO est rendue difficile par le
manque de standardisation au niveau des protocoles de test, des procédures d’entraînement, de la
conception des études et de la description tant de la quantité que de la qualité de l’entraînement
241
effectué. En outre, l’amélioration de la charge maximale au cours d’un programme d’entraînement
n’est souvent pas prise en compte dans la détermination de l’intensité de l’entraînement. Il est
important de suivre cette amélioration afin de maintenir constante l’intensité relative de l’entraînement.
Dans la pratique quotidienne, il n’est toutefois pas possible de déterminer l’intensité relative sur base
de la réalisation d’épreuves d’effort intermédiaires. L’American College of Sports Medicine (ACSM)
116
recommande à ce propos d’utiliser la fatigue (4 à 5/10) pour déterminer l’intensité de l’entraînement.
242-245
Les scores de dyspnée et de fatigue sont souvent utilisés chez les patients atteints de BPCO.
Conclusions scientifiques basées sur les études ayant comparé les effets d’un entraînement en
endurance à forte intensité à ceux d’un entraînement à plus faible intensité
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Il est probable qu’un entraînement en endurance à forte intensité engendre des effets
physiologiques plus marqués qu’un entraînement à plus faible intensité (niveau 2).
235
236
Qualité des articles trouvés: B (Casaburi et al., 1991 ; Puente-Maestu et al., 2000 et
214
Normandin et al., 2000 ).
Il est probable qu’un entraînement modérément intensif soit à même d’engendrer une réduction
cliniquement significative de la dyspnée et une amélioration de la qualité de vie comparable à
celle obtenue avec un entraînement à forte intensité, mais ses effets sur la capacité aérobie sont
moins marqués (niveau 2).
236
214
Qualité des articles trouvés: B (Puente-Maestu et al., 2000 et Normandin et al., 2000 ).

Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets d’un entraînement en endurance
à forte intensité
• Il existe des indications de ce que les patients présentant une obstruction sévère des voies
respiratoires (score GOLD moyen de III) sont souvent incapables de s’entraîner à forte intensité au
cours d’un entraînement en endurance (niveau 3).
233
67
Qualité des articles trouvés: C (Casaburi et al., 1997 ; Maltais et al., 1997 et Zacarias et al.,
234
2000 ).
Autres considérations
Les programmes d’entraînement à forte intensité semblent engendrer un effet physiologique plus
marqué. Une augmentation de la capacité aérobie n’est cependant pas le seul aspect important qui
doive être envisagé lors de la mise au point d’un programme d’entraînement. D’autres aspects qui
sont tout aussi importants pour le patient, par exemple la réduction des symptômes tels que la
dyspnée et l’amélioration de la qualité de vie, doivent également être pris en considération. En outre, il
est nécessaire de tenir compte de facteurs tels que la sécurité, la tolérance, l’observance du
traitement (à long terme) et le risque de complications cardio-vasculaires et orthopédiques. Un
entraînement à intensité modérée (50 à 60% de la charge maximale ou un score de fatigue de 5 à 6
sur 10 sur une échelle de Borg adaptée) semble une exigence minimale pour parvenir à une
modification de la condition physique et à une amélioration de la capacité fonctionnelle à long terme.
L’amélioration de l’état de santé semble comparable à celle obtenue après un entraînement à forte
intensité. La participation à des activités de moindre intensité est préférable au fait de rester
physiquement inactif, mais ne mènera pas à une amélioration de la condition aérobie ou des fonctions
246
physiques. Il n’existe pas de consensus quant à l’intensité d’entraînement requise pour améliorer à
long terme les fonctions physiques et l’état de santé. La combinaison d’un entraînement à forte
intensité et de stratégies de suivi par le patient lui-même pourrait constituer une approche
prometteuse, qui devra être évaluée dans des études futures. Ainsi que cela a déjà été mentionné,
l’entraînement par intervalles ou l’entraînement contre résistance peuvent être envisagés en tant que
stratégie d’entraînement alternative si un entraînement en endurance à forte intensité est mal toléré
par le patient.
Intensité de l’entraînement en effort
En ce qui concerne l’intensité de l’entraînement en effort, le groupe de travail formule en résumé la
recommandation suivante:
Il n’existe pas de consensus en ce qui concerne la détermination de l’intensité d’entraînement
optimale. La plupart des centres invitent les patients à s’entraîner avec le pourcentage de la charge
maximale le plus élevé possible (soit environ 60%). Un entraînement en endurance à forte intensité
peut être pratiqué par les patients capables de supporter une telle intensité. D’autre part, on peut
recommander un programme d’entraînement par intervalles à forte intensité pour parvenir à une
amélioration maximale de la capacité aérobie et anaérobie. Les recommandations de l’ACSM pour les
personnes âgées peuvent être utilisées comme ligne directrice pour déterminer l’intensité de
l’entraînement. Ceci implique que la durée minimale d’une séance d’entraînement doit correspondre à
vingt minutes d’entraînement efficace. La charge d’entraînement doit augmenter progressivement au
cours du programme d’entraînement. On peut utiliser les scores de fatigue (5 à 6/10) ou les scores de
7
dyspnée pour adapter en permanence l’intensité de l’entraînement.
D.1.3
Fréquence de l’entraînement en effort
L’ACSM recommande chez les personnes âgées en bonne santé une fréquence d’entraînement d’au
moins trois fois par semaine pour l’entraînement en endurance et de deux à trois fois par semaine
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116,117,247

pour l’entraînement contre résistance.
Après la fin du programme de réadaptation, il est
possible de conserver le niveau de condition atteint en s’entraînant au moins une fois par semaine
116
dans la mesure où l’intensité de l’entraînement demeure constante.
Aperçu de la littérature
La plupart des études reprises dans cette revue proposent trois à cinq séances d’entraînement par
semaine. Une étude a comparé les effets d’un programme d’entraînement à une fréquence de deux
séances par semaine à un groupe témoin recevant un traitement médical standard et est parvenue à
248
la conclusion qu’un tel programme est inefficace. Une autre étude a comparé un entraînement par
intervalles à forte intensité à une fréquence de deux séances par semaine à un entraînement en
endurance. Dans les deux groupes, on a constaté d’importantes modifications de la capacité d’effort
196
et de la qualité de vie. Une étude ayant comparé les effets d’un entraînement à une fréquence de
deux fois par semaine pendant respectivement quatre et sept semaines a observé une amélioration
cliniquement significative dans les deux groupes, amélioration qui était un peu plus marquée après le
249
programme de sept semaines. Il n’y a cependant encore eu aucune étude ayant comparé
directement des programmes d’entraînement d’intensité et de durée comparables, mais avec des
fréquences d’entraînement différentes.
Conclusions scientifiques basées sur les recommandations de l’ACSM en ce qui concerne la fréquence
des entraînements
• Le groupe de travail est d’avis que les recommandations de l’ACSM quant à la fréquence optimale
de l’entraînement en force et de l’entraînement en endurance doivent être suivies pour
l’entraînement physique des patients atteints de BPCO (niveau 4).
Qualité des articles trouvés: D (opinion du groupe de travail).
Autres considérations
Indépendamment de l’obtention des effets optimaux de l’entraînement, des aspects organisationnels
et pratiques jouent également un rôle décisif dans la mise au point d’un programme de réadaptation
respiratoire. Une déclaration de l’ERS-ATS sur la réadaptation respiratoire émet la recommandation
basée sur un consensus qu’un programme doit prévoir au moins trois séances d’entraînement par
7
semaine. Le groupe de travail de spécialistes a également estimé que deux séances par semaine et
une séance supplémentaire d’exercices à domicile correctement structurée peuvent constituer une
alternative lorsque trois séances hebdomadaires supervisées semblent irréalisables en pratique.
Fréquence de l’entraînement en effort
En ce qui concerne la fréquence de l’entraînement en effort, le groupe de travail formule en résumé la
recommandation suivante:
En l’absence d’études ayant comparé les effets de programmes d’entraînement à différentes
fréquences chez des patients atteints de BPCO, une fréquence de trois à cinq fois par semaine pour
l’entraînement en endurance et de deux à trois fois par semaine pour l’entraînement contre résistance
est conseillée. Lorsque les objectifs spécifiques du traitement sont atteints, il est possible de maintenir
les effets de l’entraînement en s’entraînant au moins une ou deux fois par semaine, à condition que
l’intensité de l’entraînement demeure non modifiée.
D.1.4
Durée du programme d’entraînement
Indépendamment de l’obtention des effets maximaux de l’entraînement, la durée d’un programme de
réadaptation dépend également des effets de l’apprentissage que l’on souhaite obtenir en termes de
prise en charge de la maladie et d’autonomie du patient. La poursuite de l’entraînement jusqu’à son
terme et un niveau d’activité physique régulier à long terme sont des objectifs de traitement importants
susceptibles de contribuer au maintien des effets de l’entraînement. Le patient doit être traité aussi
longtemps que nécessaire, mais le moins longtemps possible. Il est toutefois difficile de déterminer
des seuils par le biais d’études dans le cadre de la réadaptation respiratoire. L’ASCM recommande de
consacrer au moins vingt à trente minutes à l’entraînement en effort lors de chaque séance
116
d’entraînement.
Aperçu de la littérature
Une réduction de la dyspnée et une augmentation de la capacité d’effort fonctionnelle sont déjà
250-253
Dans la
observées après quelques semaines d’entraînement chez les patients atteints de BPCO.
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17,178

plupart des cas, on propose un programme de douze semaines.
Dans une méta-analyse, pour les
programmes d’une durée supérieure à quatre semaines, il n’existait aucune relation entre la durée du
programme et l’efficacité observée en termes de distance de marche parcourue en six minutes et de
17
qualité de vie. Salman et al., dans leur revue systématique, sont toutefois parvenus à la conclusion
que des programmes de plus longue durée aboutissaient à des effets plus marqués chez les patients
254
fortement limités.
Deux essais randomisés et contrôlés ont examiné les effets de programmes de différentes durées sur
la capacité d’effort fonctionnelle. Un programme d’une durée de sept semaines à raison de deux
séances d’entraînement par semaine a permis une amélioration de la distance de marche et de la
qualité de vie (mesurée au moyen du questionnaire CRQ) plus marquée qu’un programme de quatre
249
semaines. Le fait de proposer un entraînement en effort à raison de trois fois par semaine pendant
dix-huit mois a abouti à une augmentation limitée de la capacité d’effort fonctionnelle (de 6 à 10%) par
rapport à un programme de six mois, mais n’a eu aucun effet cliniquement significatif sur la qualité de
255
vie en relation avec l’état de santé. Il a en outre été suggéré que des programmes d’une durée
supérieure à douze semaines pourraient favoriser la persistance des effets de l’entraînement à long
terme. Il n’existe malheureusement à l’heure actuelle aucune étude comparative sur le sujet.
Dans le cas de deux programmes de longue durée, de six et neuf mois respectivement, on constatait
encore des effets positifs sur la capacité d’effort et la qualité de vie un an après la fin du
133,237
programme.
Ces effets étaient un peu moins marqués qu’immédiatement après la fin du
programme. Des programmes de plus courte durée, de sept à douze semaines, ont eu également des
effets positifs à long terme. On a constaté des différences cliniquement significatives jusqu’à deux ans
après la fin du programme lors d’une étude non contrôlée avec une durée du programme de sept
256
semaines et de deux études contrôlées avec un programme de huit semaines, respectivement
257
258
avec et sans l’offre d’interventions minimales (mensuelles) d’entretien. Dans une étude contrôlée
avec un programme d’une durée de douze semaines, les effets sur la dyspnée étaient toujours
259
présents dix-huit mois après la fin du programme. L’augmentation de la capacité d’effort disparaît
d’ordinaire après six à douze mois, tandis que l’effet sur la dyspnée et la qualité de vie persiste encore
257,260
après douze à dix-huit mois.
Il n’y a pas eu à notre connaissance d’études ayant pour objectif de
déterminer la durée optimale des sessions d’entraînement.
Conclusions scientifiques basées sur les études ayant comparé les effets de programmes de
réadaptation d’une durée de deux à six mois aux effets d’un traitement standard chez un groupe
témoin
• Il a été démontré que, dans le cas de programmes de réadaptation d’une durée de six à douze
semaines consistant principalement en un entraînement en effort, les effets sur la capacité d’effort
et sur la qualité de vie sont encore présents après douze mois, bien que dans une moindre
mesure (niveau 1).
258
261
Qualité des articles trouvés: A2 (Griffiths et al., 2000 ; Ries et al., 1995 et Troosters et al.,
133
237
2000 ) et B (Guell et al., 2000 ).
Conclusions scientifiques basées sur les méta-analyses d’études portant sur les effets de
programmes de réadaptation respiratoire
• Il est probable que des programmes de réadaptation respiratoire de plus longue durée (plus de
douze semaines) consistant principalement en un entraînement en effort engendrent des effets à
long terme sur la capacité d’effort et la qualité de vie plus marqués que des interventions plus
brèves (niveau 2).
17
254
Qualité des articles trouvés: A2 (Lacasse et al., 2006 ; Salman et al., 2003 et Berry et al.,
255
249
2003 ) et B (Green et al., 2001 ).
• Il existe des indications de ce que des programmes de moins de six mois sont suboptimaux chez
des patients présentant un VEMS inférieur à 35 pour cent (niveau 3).
254
Qualité des articles trouvés: A2 (Salman et al., 2003 ).
Autres considérations
La durée minimale de l’entraînement en effort dans le cadre de la réadaptation respiratoire n’a pas été
étudiée de manière approfondie. Il semble logique que l’ampleur de l’effet dépende non seulement de
l’intensité, mais également de la durée du programme. À un moment donné, les effets atteignent
toutefois un plafond. Les patients qui sont confrontés à des limitations importantes de leur
fonctionnement physique et psychologique ont vraisemblablement besoin de davantage de temps.
Des caractéristiques du patient telles que son niveau d’éducation et son bien-être psychologique
contribuent peut-être également à déterminer le temps nécessaire pour parvenir à un niveau de prise
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en charge autonome suffisant. Comme il est essentiel de mettre l’accent sur les modifications de
comportement menant à un mode de vie plus sain, on doit tenir compte du temps nécessaire à la
réalisation de ces modifications. Certaines interventions comportementales adaptées ont déjà été
262-264
testées dans le cadre de programmes de réadaptation cardiaque.
Ces interventions n’ont
toutefois jusqu’à présent pas encore été étudiées de manière approfondie chez les patients atteints de
BPCO. La rentabilité est également un élément important dans la détermination de la durée du
programme. Proposer une durée de réadaptation fixe pour tous les patients n’est par réellement
compatible avec les principes généraux de la médecine de réadaptation. Idéalement, l’approche sera
basée sur les besoins et les objectifs individuels du patient. Les observations d’une méta-analyse
selon lesquelles des programmes de moins de six mois seraient moins efficaces chez les patients
présentant un VEMS inférieur à 35 pour cent doivent encore être examinées de manière plus
254
approfondie.
Durée du programme d’entraînement
En ce qui concerne la durée du programme d’entraînement, le groupe de travail formule en résumé la
recommandation suivante:
Bien que certains résultats suggèrent que des effets positifs pourraient persister plus longtemps suite
à des programmes de plus longue durée, des programmes de relativement courte durée (4 à
7 semaines) ont également abouti à des améliorations cliniquement significatives. À l’heure actuelle, il
est impossible d’émettre des recommandations en ce qui concerne la durée idéale d’un programme
de réadaptation. Les caractéristiques du patient, les objectifs individuels du traitement et les impératifs
financiers sont autant d’éléments à prendre en considération également lors de la détermination de la
durée adéquate du programme.
D.1.5
Supervision de l’entraînement
Pour réduire davantage le coût de la réadaptation, les séances d’entraînement pourraient se dérouler
partiellement ou totalement en l’absence de supervision.
Aperçu de la littérature
Un seul essai randomisé et contrôlé a comparé les effets d’un entraînement ambulatoire supervisé sur
tapis roulant à un programme de marche non supervisé à domicile. Parmi le groupe avec supervision,
on a constaté des effets physiologiques plus marqués de l’entraînement, tandis que les effets sur le
sentiment du patient sur son état de santé, mesurés au moyen du questionnaire CRQ, étaient
236
comparables. Deux études ayant comparé des interventions réalisées à domicile de manière
partiellement ou totalement indépendante à des groupes témoins ayant reçu un traitement médical
standard ont constaté des effets positifs de ces interventions sur le fonctionnement physique et l’état
265,266
de santé.
Conclusions scientifiques basées sur les études ayant comparé les effets de programmes
d’entraînement supervisés et non supervisés
• Il existe des indications de ce que des programmes d’entraînement structurés supervisés
engendrent des effets physiologiques plus marqués que des programmes non supervisés suivis
de manière indépendante à domicile (niveau 3).
236
Qualité des articles trouvés: B (Puente-Maestu et al., 2000 ).
• Il existe des indications de ce que des programmes d’entraînement structurés supervisés ne sont
pas associés à des effets supplémentaires sur le sentiment du patient sur son état de santé par
rapport à des programmes non supervisés suivis de manière indépendante à domicile (niveau 3).
236
Qualité des articles trouvés: B (Puente-Maestu et al., 2000 ).
Autres considérations
Le plus souvent, les programmes d’entraînement se déroulent entièrement sous supervision. Dans la
pratique quotidienne, au cours de la plupart de ces programmes, des instructions sont fournies en ce
qui concerne les exercices à domicile. Si l’on veut analyser si les effets physiologiques de
programmes entièrement supervisés de haute qualité en justifient le coût plus élevé, des études de
suivi et des analyses coût-bénéfice à long terme sont nécessaires. Une autre approche prometteuse
pourrait être la mise en œuvre de stratégies de prise en charge autonome dans le cadre des
programmes supervisés existants.
Ce point sera abordé plus en détail au paragraphe D.3.
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Supervision de l’entraînement
En ce qui concerne la supervision du programme d’entraînement, le groupe de travail formule en
résumé la recommandation suivante:
L’entraînement en effort doit se dérouler partiellement ou entièrement sous supervision pour garantir
des effets physiologiques optimaux. L’utilité de la combinaison d’un programme d’entraînement
supervisé avec des interventions à domicile basées sur une prise en charge autonome devra encore
être étudiée dans le futur.
D.1.6
Exercices respiratoires
267
Un grand nombre de patients atteints de BPCO atteignent pendant les épreuves d’effort maximal et
268
les tests d’endurance à forte intensité leurs limites ventilatoires. Des interventions susceptibles de
réduire le travail respiratoire (hyperinflation dynamique) durant l’effort ou d’accroître la capacité
ventilatoire revêtent dès lors une extrême importance, tout particulièrement pour les patients aux
stades GOLD III et IV.
Le terme de ‘exercices respiratoires’ est un concept universel qui couvre un certain nombre
d’exercices tels que: expiration active, respiration lente et profonde, expirations à lèvres pincées
(pursed-lip breathing), thérapie de relaxation, utilisation de la position, par exemple en se penchant en
avant, entraînement en force des muscles inspiratoires et expiratoires et respiration diaphragmatique.
Les effets attendus de ces exercices sont notamment une amélioration de la ventilation (régionale) et
des échanges gazeux, une réduction de l’hyperinflation dynamique, une amélioration de la fonction
musculaire respiratoire, une réduction de la dyspnée et une amélioration de la capacité d’effort et de
269
la qualité de vie.
D.1.6.1

Exercices respiratoires visant à améliorer la fonction musculaire inspiratoire

D.1.6.1.1 Entraînement des muscles inspiratoires (EMI)
Les études chez des patients atteints de BPCO ont mis en évidence des adaptations naturelles du
diaphragme au niveau cellulaire (augmentation de la proportion de fibres musculaires de type I) et
subcellulaire (raccourcissement des sarcomères et concentration accrue en mitochondries). Ces
adaptations contribuent à une résistance accrue vis-à-vis de la fatigue musculaire et à une meilleure
270,271
fonction musculaire.
272
En dépit de ces adaptations cellulaires, tant la force des muscles inspiratoires que l’endurance de
273
ces mêmes muscles inspiratoires sont diminuées chez les patients atteints de BPCO, ce qui peut
84
82,85
86
à de la désaturation nocturne et à une réduction de
mener à de l’hypercapnie, à de la dyspnée,
34,36
la distance de marche.
L’entraînement des muscles inspiratoires permet de stimuler davantage les adaptations spontanées.
On utilise actuellement trois types d’entraînement des muscles inspiratoires, à savoir ‘entraînement
contre résistance inspiratoire (ERI)’, ‘charge seuil’ (threshold loading) et ‘hyperpnée normocapnique
(HNC)’. Lors d’hyperpnée normocapnique, on demande au patient d’inspirer et d’expirer au maximum
274
pendant 15 à 20 minutes. Le matériel utilisé pour cette forme d’entraînement était autrefois
275
extrêmement complexe, mais on a récemment développé un système de ‘rebreathing’ plus simple.
Lors d’entraînement contre résistance inspiratoire, le patient inspire via une pièce buccale de diamètre
ajustable. La résistance dépend du débit délivré. En raison du couplage de la résistance et du débit,
une intensité adéquate de l’entraînement ne peut être atteinte que moyennant un feed-back
276
concernant la résistance visée. Ultérieurement, on a développé une résistance qui était
indépendante du débit fourni. Ce système est désigné sous le nom d’appareil ‘threshold loading’: il
277,278
s’agit d’une soupape qui ne s’ouvre que si une certaine pression minimale est générée.
L’intensité de l’entraînement dans la littérature varie de manœuvres inspiratoires maximales
279
86,279-281
à une intensité de 30 pour cent de
(Müller) et entraînement à 50 à 80 pour cent de la Pimax,
281-284
Un contrôle attentif de la pression inspiratoire visée est toujours important dans toutes
la Pimax.
ces études.
Aperçu de la littérature
Huit semaines d’hyperpnée normocapnique à domicile ont induit chez des patients atteints de BPCO
une augmentation de l’endurance des muscles respiratoires, un allongement de la distance de marche
de six minutes, une augmentation de la consommation maximale d’oxygène et une amélioration de la
285
qualité de vie, mais non du score pour le ‘baseline dyspnea index’. Une méta-analyse sur
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l’entraînement contre résistance inspiratoire et l’entraînement de seuil a conclu que ces techniques
accroissent la force musculaire inspiratoire et l’endurance des muscles respiratoires, réduisent la
dyspnée au repos et durant l’effort et que l’on constate une tendance à une capacité d’effort plus
134
importante après entraînement des muscles inspiratoires par rapport à un entraînement placebo.
L’ajout de l’entraînement des muscles inspiratoires à un programme d’entraînement général pourrait
engendrer une amélioration de la capacité d’effort chez les patients présentant une faiblesse des
134
muscles inspiratoires (Pimax < 60 cmH2O). Une autre méta-analyse a confirmé ces conclusions et y
a ajouté que le simple entraînement des muscles inspiratoires avec contrôle de la résistance
inspiratoire ou l’entraînement des muscles inspiratoires par la technique threshold loading sont
286
efficaces. Dans un essai randomisé et contrôlé, l’entraînement des muscles inspiratoires a permis
86
de réduire la durée et la sévérité de la désaturation nocturne. L’entraînement des muscles
expiratoires chez des patients atteints de BPCO (GOLD III) a engendré une amélioration significative de
la force des muscles expiratoires et des résultats de la distance de marche parcourue en six
287
288
minutes, mais n’a rien ajouté de plus qu’un programme d’entraînement des muscles inspiratoires.
Le tableau 15 propose un aperçu des études portant sur les effets de l’entraînement des muscles
respiratoires chez les patients atteints de BPCO.
Tableau 15. Etudes portant sur les effets de l’entraînement des muscles respiratoires sur la dyspnée
chez les patients atteints de BPCO
Auteur,
année

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Caractéristiques
des patients:
âge; VEMS

Intervention et
contrôle

Résultats

Classe de
preuve

Heijdra
et al.,
86
1996

RCT (en
simple
aveugle)
n = 20

âge: 62 ans
VEMS: 35% de la
valeur attendue

EMI (I = 60% de
Pimax) vs.
intervention
placebo (I = 10%
de Pimax)
7 séances, 2 x
15 min/semaine,
10 semaines

amélioration SS pour le
groupe avec intervention:
Pimax, Pdi, PIMmax,
endurance des muscles
inspiratoires, désaturation
nocturne;
pas d’amélioration pour le
groupe placebo

B

Scherer
et al.,
285
2000

RCT (en
simple
aveugle)
n = 34

âge: 69 ans
VEMS: 51% de la
valeur attendue

hyperpnée
normocapnique
vs. intervention
placebo
(exercices
respiratoires avec
un spiromètre de
stimulation)
5 séances, 2 x
15 min/semaine,
8 semaines

amélioration SS plus
importante pour le groupe
avec intervention par
rapport au groupe
placebo: endurance des
muscles inspiratoires,
Pemax, 6MWD,
consommation maximale
d’oxygène, score
physique SF-12;
pas de différence entre
les groupes: dyspnée,
Pimax, capacité d’effort,
score psychologique SF12

Lötters
et al.,
134
2002

métaanalyse de
15 RCT

âge: 63 ans
VEMS: 43% de la
valeur attendue

EMI (I ≥ 30% de
Pimax) vs.
intervention
placebo

amélioration SS plus
importante pour le groupe
avec intervention par
rapport au groupe
placebo:
Pimax, endurance des
muscles inspiratoires,
dyspnée au repos et
durant l’effort;
pas de différence entre

total: n =
383

V-03/2008

PEDro:

7/10

B
PEDro:

A

49

5/10

Directives du KNGF sur la bronchopneumopathie chronique obstructive

Justification et explication

les groupes: capacité
d’effort
Weiner
et al.,
287
2003

RCT (en
double
aveugle)
n = 23

âge: 62 ans
VEMS: 38% de la
valeur attendue

EME (I = 60% de
Pimax après
1 mois) vs.
intervention
placebo (R =
7 cmH2O)
6 séances,
30 min/semaine,
3 mois

↑ SS plus importante pour
le groupe avec
intervention par rapport
au groupe placebo:
Pemax, endurance des
muscles expiratoires,
6MWD;
pas de différence entre
les groupes: dyspnée lors
de l’accomplissement des
activités quotidiennes

Weiner
et al.,
288
2003

RCT (en
double
aveugle)
n = 32

âge: 63 ans
VEMS: 44% de la
valeur attendue

EMI + EME vs. EMI
+ EME placebo vs.
EMI placebo +
EME vs. EMI
placebo + EME

Pimax et endurance des
muscles inspiratoires: ↑
SS uniquement pour les
groupes EMI et EMI + EME,
pas de différence entre
les groupes;
Pemax: ↑ SS uniquement
pour les groupes EME et
EMI + EME, pas de
différence entre les
groupes;
6MWD: ↑ SS pour les
groupes EMI, EME, EMI +
EME mais amélioration SS
plus marquée pour EMI et
EMI + EME par rapport à
EME;
↑ SS du Baseline
Dyspnea Index et ↓ du
score de Borg pendant la
respiration contre
résistance pour les
groupes EMI et EMI + EME
(pas pour le groupe EME)

placebo
EMI/EME:

I = 60%
de Pimax après
1 mois
placebo: R =
7 cmH2O
6 séances,
60 min/semaine,
3 mois

Geddes
et al.,
286
2005

métaanalyse
multiple de
19 RCT
total: n =
643

V-03/2008

moyenne d’âge:
61-70 ans
VEMS moyen: 24
à 52% de la
valeur attendue

EMI (threshold et
ERI avec feed-

back) vs.
intervention
placebo ou vs.
aucune
intervention;
EMI threshold vs.
ERI avec feedback;
EMI threshold:
forte vs. faible
intensité

amélioration SS plus
importante pour les
groupes threshold et ERI
par rapport au groupe
placebo: Pimax, score de
dyspnée (TDI, score de
Borg plus faible pour la
dyspnée durant un effort
maximal);
pas de différence entre
les groupes: endurance
des muscles
respiratoires,
consommation maximale
d’oxygène, 12MWD,
fonction pulmonaire;
threshold vs. ERI:
amélioration comparable
de Pimax, endurance des
muscles respiratoires et

B
PEDro:

6/10

B
PEDro:

A
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6MWD (1 étude);
EMI à forte et faible
intensité: amélioration de
l’endurance des muscles
respiratoires et de 6MWD;
seule la forte intensité
améliore Pimax (1 étude)
Hill et
al.,
289
2006

RCT (en
double
aveugle)
n = 33

âge: 68 ans
VEMS: 37% de la
valeur attendue

EMI (charge
maximale
tolérable pendant
2 min) vs.
intervention
placebo (I = 10%
de Pimax)
3 séances, 7 x
2 min/semaine,
8 semaines

amélioration SS plus
importante pour le groupe
avec intervention par
rapport au groupe
placebo:
Pimax, endurance des
muscles inspiratoires,
qualité de vie (dyspnée
dans la vie quotidienne et
fatigue), 6MWD;
pas de différence pour le
test de cycle incrémentiel
et la capacité inspiratoire

B
PEDro:

7/10

RCT = randomized controlled trial ou essai randomisé et contrôlé; VEMS = volume expiratoire maximal
par seconde; EMI = entraînement des muscles inspiratoires; EME = entraînement des muscles
expiratoires; ERI = entraînement contre résistance inspiratoire; Pimax = pression buccale inspiratoire
maximale; Pemax = pression buccale expiratoire maximale; I = intensité; R = résistance; PIMmax =
pression inspiratoire maximale pouvant être maintenue; Pdi = pression transdiaphragmatique

Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets de l’entraînement des muscles
respiratoires comparés aux effets d’un traitement standard chez un groupe témoin
• Il a été démontré que l’entraînement des muscles inspiratoires avec contrôle de la résistance
inspiratoire ou via threshold loading augmente la force musculaire inspiratoire et l’endurance des
muscles et réduit la dyspnée pendant l’accomplissement des activités quotidiennes chez les
patients atteints de BPCO (GOLD III-IV) (niveau 1).
134
286
Qualité des articles trouvés: A2 (Lötters et al., 2002 ; Geddes et al., 2005 et Hill et al.,
289
2006 ).
• Il a été démontré que l’entraînement des muscles inspiratoires avec contrôle de la résistance
inspiratoire ou via threshold loading n’engendre qu’une amélioration modérée de la capacité
d’effort fonctionnelle chez les patients atteints de BPCO (GOLD III-IV) (niveau 1).
134
286
Qualité des articles trouvés: A2 (Lötters et al., 2002 ; Geddes et al., 2005 et Hill et al.,
289
2006 ).
• Il existe des indications de ce que l’hyperpnée normocapnique à domicile engendre une
amélioration de l’endurance des muscles respiratoires, une augmentation de la distance de
marche parcourue en six minutes et de la consommation maximale d’oxygène et une amélioration
de la qualité de vie, mais non du ‘baseline dyspnea index’ chez les patients atteints de BPCO (GOLD
III-IV) (niveau 3).
285
Qualité des articles trouvés: B (Scherer et al., 2000 ).
• Il est probable que l’entraînement des muscles expiratoires engendre une augmentation de la
force musculaire expiratoire et une amélioration modérée de la capacité d’effort fonctionnelle chez
les patients atteints de BPCO (GOLD III), mais n’ajoute rien à un programme d’entraînement des
muscles inspiratoires (niveau 2).
287
288
Qualité des articles trouvés: B (Weiner et al., 2003 et 2003 ).
Conclusions scientifiques en ce qui concerne les effets de la combinaison d’un entraînement en effort
et d’un entraînement des muscles respiratoires à forte intensité, basé sur l’opinion du groupe de travail
• Le groupe de travail est d’avis que l’ajout d’un entraînement des muscles inspiratoires à un
programme d’entraînement général peut être utile chez les patients présentant une faiblesse des
muscles inspiratoires qui se plaignent de dyspnée pendant l’accomplissement de leurs activités
quotidiennes et/ou de fatigue (niveau 4).
Qualité des articles trouvés: D (opinion du groupe de travail).

V-03/2008

51

Directives du KNGF sur la bronchopneumopathie chronique obstructive

Justification et explication

Autres considérations
Les recommandations concernant l’entraînement des muscles inspiratoires en tant que composante
standard d’un programme de réadaptation respiratoire peuvent être interprétées de plusieurs
6-8,173
manières.
En dépit d’une amélioration significative de la fonction des muscles inspiratoires, il
semble d’une part peu probable que l’entraînement des muscles inspiratoires en soi puisse engendrer
une amélioration significative de la capacité d’effort chez les patients atteints de BPCO.
D’autre part, l’entraînement des muscles inspiratoires à forte intensité engendre une amélioration
significative et cliniquement importante de la dyspnée durant les activités quotidiennes et une
289
réduction de la fatigue.
Pour déterminer si l’entraînement des muscles inspiratoires devrait être une composante standard des
programmes de réadaptation respiratoire, il est indispensable d’examiner les effets de l’entraînement
des muscles inspiratoires à forte intensité combiné à un entraînement général en effort sur la dyspnée
durant les activités quotidiennes et sur la fatigue.
Entraînement des muscles inspiratoires (EMI)
En ce qui concerne l’entraînement des muscles inspiratoires (EMI), le groupe de travail formule en
résumé la recommandation suivante:
En l’absence de preuves définitives, il est recommandé d’ajouter l’entraînement des muscles
inspiratoires aux programmes de réadaptation respiratoire pour une sélection de patients (GOLD II à IV)
présentant une faiblesse prononcée des muscles inspiratoires, de la fatigue et des symptômes de
dyspnée dans la vie quotidienne. En outre, l’entraînement des muscles inspiratoires est recommandé
en tant que traitement indépendant chez tous les patients qui, en raison de comorbidités, ne peuvent
participer à un programme de réadaptation. L’intensité minimale de l’entraînement est de 30 pour cent
de la pression buccale inspiratoire maximale. L’entraînement des muscles expiratoires ne semble rien
ajouter aux effets de l’entraînement des muscles inspiratoires et n’est par conséquent pas
recommandé.
D.1.6.1.2 Position du corps
Le fait d’adopter une position spécifique penchée vers l’avant permet d’amener le diaphragme dans
une position allongée, de sorte qu’il peut générer davantage de force et que les muscles respiratoires
auxiliaires ont la possibilité de fournir une contribution plus importante à la respiration. De cette
manière, il est possible de réduire la sensation de dyspnée.
Aperçu de la littérature
Sharp et al. ont observé chez des patients qui se sentaient moins essoufflés en position penchée vers
l’avant que l’activité électromyographique des muscles respiratoires auxiliaires était à ce moment
290
significativement moins importante que lorsque ces patients se tenaient debout ou étaient assis.
291
292
Druz et Sharp et O’Neill et McCarthy sont parvenus à la même conclusion, à savoir que le fait
d’adopter une position penchée vers l’avant améliore la fonction du diaphragme et atténue la
sensation de dyspnée. L’effet de l’adoption de cette position ne semble pas être lié à la sévérité de
l’obstruction des voies respiratoires, à des modifications du volume respiratoire minute ou à une
293
meilleure oxygénation. La présence d’hyperinflation et un mouvement abdominal paradoxal sont
toutefois bel et bien en relation avec l’atténuation de la dyspnée lors de la flexion du tronc vers
293
l’avant. Une position du tronc fléchie vers l’avant est également associée à une réduction
significative de l’activité électromyographique des muscles scalène et sterno-cléido-mastoïdien, à une
augmentation de la pression transdiaphragmatique et à une amélioration significative des
293
mouvements thoraco-abdominaux.
Ces études ont amené à conclure que l’amélioration subjective de la dyspnée lors de flexion du tronc
vers l’avant chez les patients atteints de BPCO est la conséquence d’une meilleure position du
diaphragme sur sa courbe force-longueur. La flexion du tronc vers l’avant avec appui sur les bras
permet en outre à un certain nombre de muscles respiratoires auxiliaires (muscles petit pectoral et
grand pectoral) de fournir une contribution plus importante à l’élévation de l’arc costal.
Banzett et al. ont montré que cette position augmente la capacité ventilatoire chez des personnes en
294
bonne santé, tandis que Probst et al. ont obtenu chez des patients atteints de BPCO une
amélioration significative de la ventilation volontaire maximale lors de flexion du tronc en avant sur leur
295
déambulateur. Cette observation est importante si l’on veut améliorer la capacité d’effort de patients
limités sur le plan ventilatoire.
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Conclusions scientifiques basées sur les études ouvertes portant sur les effets de la flexion du tronc
vers l’avant avec appui sur les bras
• Il existe des indications de ce qu’une position penchée vers l’avant avec appui est associée à une
réduction significative de la dyspnée (niveau 3).
293
291
Qualité des articles trouvés: C (Sharp et al., 1980 ; Druz et Sharp, 1982 et O’Neill et
292
McCarthy, 1983 ).
• Il existe des indications de ce que l’adoption d’une position penchée vers l’avant avec appui
améliore la force du diaphragme et réduit l’activation des muscles scalène et sterno-cléidomastoïdien durant la respiration (niveau 3).
290
Qualité des articles trouvés: C (Sharp et al., 1980 ).
• Il existe des indications de ce que le fait de s’asseoir avec le tronc fléchi vers l’avant avec appui
sur les bras améliore la capacité ventilatoire (niveau 3).
294
295
Qualité des articles trouvés: C (Banzett et al., 1983 et Probst et al., 2004 ).
Position du corps
En ce qui concerne la position du corps, le groupe de travail formule en résumé la recommandation
suivante:
Une position penchée vers l’avant constitue une manière efficace d’atténuer la sensation de dyspnée
chez les patients atteints de BPCO et est en outre utile durant la marche avec un déambulateur.
D.1.6.2

Exercices respiratoires visant à réduire l’hyperinflation (dynamique) et à améliorer les
échanges gazeux

D.1.6.2.1 Expirations à lèvres pincées ou pursed-lip breathing (PLB)
Durant l’expiration à lèvres pincées (pursed-lip breathing), on s’efforce d’améliorer l’expiration et, de
cette manière, de réduire l’hyperinflation (dynamique) via une expiration active et prolongée avec les
lèvres semi-ouvertes afin d’éviter le collapsus bronchique et d’améliorer la ventilation (alvéolaire).
Aperçu de la littérature
Le recours aux expirations à lèvres pincées au repos réduit la fréquence respiratoire et augmente le
296-301
volume courant.
La saturation en oxygène se trouve améliorée grâce à la réduction de l’espace
296-300,302
Ces effets
mort respiratoire et la dyspnée est améliorée via une réduction de l’hyperinflation.
300
semblent plus prononcés chez les patients qui présentent une perte d’élasticité du tissu pulmonaire.
Le recours aux expirations à lèvres pincées durant l’entraînement sur tapis roulant n’améliore pas les
303
valeurs des gaz sanguins. Garrod et al. ont observé que le recours aux expirations à lèvres pincées
pendant un test de marche de six minutes résultait en une fréquence respiratoire plus basse pendant
le test et en une récupération plus rapide après celui-ci (définie comme le temps nécessaire pour
revenir aux scores de dyspnée et de saturation en oxygène mesurés juste avant le test) que lorsque le
304
patient utilisait un schéma respiratoire naturel. On n’a pas constaté de différences en termes de
distance de marche parcourue ou de sensation de dyspnée après le test. Les effets des expirations à
lèvres pincées sur la sensation de dyspnée pendant un test d’endurance sont variables. Ces effets
301
sont liés aux modifications du volume pulmonaire en fin d’expiration (VPFE) observées. Breslin a
constaté lors d’expirations à lèvres pincées pendant l’ensemble du cycle respiratoire une activité plus
importante des muscles respiratoires auxiliaires et des muscles de de l’arc costal, tandis que la
297
pression transdiaphragmatique n’était pas modifiée. En outre, le cycle de fonctionnement (‘duty
cycle’) se trouvait réduit, ce qui se traduisait par une diminution significative du ‘tension-time index’ (le
produit de la force de contraction relative et de la durée de contraction relative, TTdi) de la contraction
du diaphragme. Les modifications de la dyspnée lors d’expirations à lèvres pincées sont en relation
301
avec la force générée par les muscles inspiratoires.
Le tableau 16 propose un aperçu des études portant sur les effets des expirations à lèvres pincées
chez les patients atteints de BPCO.
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Tableau 16. Etudes portant sur les effets des expirations à lèvres pincées sur la dyspnée chez les
patients atteints de BPCO
Auteur,
année

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Caractéristiques
des patients: âge;

Intervention et
contrôle

Résultats

VEMS

Tiep et
al.,
296
1986

conception
croisée A-B-A
n = 12

âge: 67 ans
VEMS: 0,75 l

PLB avec
utilisation d’un
oxymètre vs.
exercices de
relaxation

saturation en oxygène, VT,
fréquence respiratoire:
pas d’amélioration par les
exercices de relaxation,
amélioration SS avec PLB;
volume respiratoire
minute: pas de différence

Breslin,
297
1992

descriptive
n = 13

âge: 61 ans
VEMS: 37% de la
valeur attendue

PLB

saturation en oxygène: de
93% (ET: 4) à 96% (ET: 3)
fréquence respiratoire: de
22/min (ET: 5) à 15/min
(ET: 4), tous deux SS

Mueller
et al.,
303
1970

n = 12

Thoman
et al.,
298
1966

âge: non spécifié
1,1 l

PLB

saturation en oxygène, VT,
fréquence respiratoire:
amélioration SS pour le
groupe A et non pour le
groupe B

VEMS:

comparaison
entre un
groupe avec
réduction de la
dyspnée (A) et
un groupe avec
dyspnée
inchangée (B)
lors de PLB

descriptive
n = 21

âge: non spécifié
VR/CPT: 69% de la
valeur attendue

PLB

Bianchi
et al.,
302
2004

descriptive
n = 22

âge: 71 ans
VEMS: 43% de la
valeur attendue

PLB vs.
respiration
calme

↑ SS du VT, Ti, Te, Ttot,
VT/Ti et volume de la cage
thoracique en fin
d’inspiration avec PLB;
↓ SS de la fréquence
respiratoire, Ti/Ttot et
volume de la cage
thoracique en fin
d’expiration avec PLB;
↓ du volume de la cage
thoracique en fin
d’expiration liée de
manière SS au VEMS, ↑ Te
et ↑ Ttot (pas à CFR);
↓ du volume de la cage
thoracique en fin
d’expiration explique 27%
de la variabilité du score
de Borg pour la dyspnée

Spahija
et al.,

conception
croisée A-B

âge: 58 ans
VEMS: 50% de la

PLB vs.
absence de PLB

↑ VT, ↑ Ttot, ↓ fréquence
respiratoire au repos et

V-03/2008

Classe de
preuve

amélioration SS du VT et
amélioration SS de la
fréquence respiratoire et
de la PaCO2 avec PLB

B
PEDro:

non
disponible

C
PEDro:

non
disponible

C
PEDro:

non
disponible

C
PEDro:

non
disponible

C
PEDro:

non
disponible

B
PEDro:
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2005

301

Garrod
et al.,
304
2005

Justification et explication

n=8

valeur attendue

au repos et
pendant un test
submaximal sur
bicyclette

durant l’effort avec PLB au
repos: pas de dyspnée
avec ou sans PLB durant
l’effort: variabilité
individuelle des scores de
dyspnée en corrélation SS
avec modification du
volume pulmonaire en fin
d’expiration et du rapport
pression pleurale /
pression pleurale
maximale

conception
croisée A-B
n = 63

âge: 68 ans
VEMS: 1,1 l

ISWT avec et
sans PLB chez
des patients ne
pratiquant pas
spontanément
PLB (n = 48) et
comparaison
avec des
patients
pratiquant
spontanément
PLB (n = 15)

↓ SS de la fréquence
B
respiratoire après ISWT et PEDro: 4/10
du temps de récupération
respiratoire avec PLB;
pas de différence pour
distance de marche et
score de Borg pour la
dyspnée;
patients avec fréquence
respiratoire plus basse
après ISWT avec PLB
comparé à ISWT avec
respiration normale
(différence > 6/min): score
de Borg plus élevé pour la
dyspnée au repos;
PLB spontanées: distance
de marche inférieure

disponible

RCT = randomized controlled trial ou essai randomisé et contrôlé; VEMS = volume expiratoire maximal
par seconde; PLB = pursed-lip breathing (expirations à lèvres pincées); ISWT = test de marche en
navette incrémentiel; VT = volume courant; Ti = temps d’inspiration; Te = temps d’expiration; Ttot = Ti +
Te; ET = écart-type; CFR = capacité fonctionnelle résiduelle; PEDro = Physiotherapy Evidence
Database ou base de données des éléments probants en kinésithérapie; SS = statistiquement
significatif

Conclusions scientifiques basées sur les études croisées portant sur les effets des expirations à lèvres
pincées (pursed-lip breathing)
• Il est probable que les expirations à lèvres pincées (au repos) engendrent une diminution de la
fréquence respiratoire et une augmentation du volume courant et de la saturation en oxygène
(niveau 2).
296
301
297
Qualité des articles trouvés: B (Tiep et al., 1986 ; Spahija et al., 2005 et Breslin, 1992 ) et C
300
303
298
(Ingram et Schilder, 1967 ; Mueller et al., 1970 ; Thoman et al., 1966 ; Petty et Guthrie,
299
302
1971 et Bianchi et al., 2004 ).
• Il est probable que les expirations à lèvres pincées améliorent la récupération après l’effort, mais
qu’elles sont dépourvues d’effet sur la capacité d’effort (niveau 2).
304
301
Qualité des articles trouvés: B (Garrod et al., 2005 et Spahija et al., 2005 ).
Conclusions scientifiques basées sur les études ouvertes portant sur les effets des expirations à
lèvres pincées (pursed-lip breathing)
• Il existe des indications de ce que les expirations à lèvres pincées sont dépourvues d’influence sur
la saturation en oxygène durant l’effort (niveau 3).
303
Qualité des articles trouvés: C (Mueller et al., 1970 ).
• Il existe des indications de ce que l’amélioration du volume courant lors des expirations à lèvres
pincées résulte d’une augmentation du volume de la cage thoracique en fin d’inspiration et d’une
réduction du volume de la cage thoracique en fin d’expiration, ce qui indique une réduction de
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l’hyperinflation (niveau 3).
302
Qualité des articles trouvés: C (Bianchi et al., 2004 ).
Autres considérations
Dans la pratique clinique, les expirations à lèvres pincées semblent atténuer la dyspnée chez certains
patients, surtout en présence d’emphysème, et engendrer une réduction du volume pulmonaire en fin
d’expiration, ainsi que de la force générée par les muscles inspiratoires. Les effets des expirations à
lèvres pincées doivent être examinés individuellement chez chaque patient.
Expirations à lèvres pincées ou pursed-lip breathing (PLB)
En ce qui concerne les expirations à lèvres pincées (PLB), le groupe de travail formule en résumé la
recommandation suivante:
Bien que les éléments probants concernant les expirations à lèvres pincées soient limités, le recours à
cette technique doit être envisagé chez les patients souffrant d’emphysème qui présentent de la
dyspnée, par exemple lors d’efforts spécifiques tels que monter un escalier. Tant l’expérience clinique
que les mécanismes pathophysiologiques soutiennent cette position.
D.1.6.2.2 Respiration lente et profonde
Une respiration lente et profonde permet de réduire l’espace mort respiratoire et d’améliorer la
ventilation alvéolaire.
Aperçu de la littérature
Une respiration lente et profonde améliore la saturation en oxygène au repos (voir expirations à lèvres
pincées). On ignore si la saturation en oxygène est également améliorée durant l’effort. Les effets
positifs potentiels sur la saturation en oxygène pourraient être (partiellement) annulés par une
305
augmentation du travail respiratoire. Bellemare et Grassino on démontré que pour un volume
minute donné, une fatigue du diaphragme survenait plus rapidement lors de respiration lente et
profonde. Le schéma respiratoire se traduit par une augmentation significative de la force de
contraction relative du diaphragme (Pdi/Pdimax), ce qui fait que la zone critique de fatigue musculaire
est atteinte. Les effets sur la dyspnée n’ont pas été étudiés.
Conclusions scientifiques basées sur les études ouvertes portant sur les effets d’une respiration lente
et profonde
• Les effets d’une respiration lente et profonde sont vraisemblablement comparables à ceux des
expirations à lèvres pincées. Il existe des indications de ce que ce schéma respiratoire augmente
le travail respiratoire relatif du diaphragme, ce qui peut éventuellement susciter une fatigue
musculaire (niveau 3).
305
Qualité des articles trouvés: C (Bellemare et Grassino, 1983 ).
Respiration lente et profonde
En ce qui concerne la respiration lente et profonde, le groupe de travail formule en résumé la
recommandation suivante:
Le recours à une respiration lente et profonde peut être envisagé chez les patients qui présentent une
respiration rapide et superficielle. Il convient cependant d’éviter un travail respiratoire excessif.
D.1.6.2.3 Expiration active
Si, chez des personnes en bonne santé, les exigences ventilatoires augmentent, les muscles
abdominaux se mettent automatiquement à intervenir. Durant l’expiration active, les patients activent
de manière limitée leur musculature abdominale au cours d’une expiration (prolongée). Ce type
d’expiration est souvent associé à des expirations à lèvres pincées et se rencontre plus fréquemment
306
chez les patients atteints de BPCO sévère. Cette stratégie a pour objectif de réduire l’hyperinflation
et d’optimiser la position du diaphragme. La contraction des muscles abdominaux augmente la
pression intra-abdominale et déplace le diaphragme vers le haut. Avec cette technique il est fait
306
presque exclusivement usage du muscle transverse de l’abdomen.
Aperçu de la littérature
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Une réduction de la capacité fonctionnelle résiduelle durant l’expiration active a été démontrée lors
307
308
d’une étude contrôlée et d’une étude non contrôlée. Lors de l’étude contrôlée, la force musculaire
307
inspiratoire était plus importante. L’effet sur des symptômes tels que la dyspnée n’a jamais été
décrit.
Le tableau 17 propose un aperçu des études portant sur les effets de l’expiration active chez les
patients atteints de BPCO.
Tableau 17. Etudes portant sur les effets de l’expiration active sur la dyspnée chez les patients atteints
de BPCO
Auteur,
année

Reybrouck
et al.,
307
1987

Erpicum et
al.,
308
1984

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Caractéristiques
des patients:
âge; VEMS

Intervention et
contrôle

Résultats

Classe de
preuve

RCT

âge: 61 ans
VEMS: 31% de la
valeur attendue

exercices
respiratoires avec
myorétroaction du
muscle grand droit
de l’abdomen vs.
exercices
respiratoires
standard
10 jours; 2x/jour

la myorétroaction
améliore l’efficience
des muscles
inspiratoires:
↓ CFR: 11% vs. 2%;
Pimax au niveau de
CFR: 36,2% vs. 8,0%

B

non spécifié

expiration active

↓ SS de la CFR et ↑ SS
de la pression
transdiaphragmatique

n = 10

descriptive
n=5

PEDro:

non
disponible

C
PEDro:

non
disponible

RCT = randomized controlled trial ou essai randomisé et contrôlé; VEMS = volume expiratoire maximal
par seconde; CFR = capacité fonctionnelle résiduelle; Pimax = pression buccale inspiratoire maximale;
PEDro = Physiotherapy Evidence Database ou base de données des éléments probants en
kinésithérapie; SS = statistiquement significatif

Conclusions scientifiques basées sur les effets de l’expiration active lors d’une étude contrôlée et
d’une étude ouverte
• Il existe des indications de ce que l’expiration active réduit la capacité fonctionnelle résiduelle
chez les patients atteints de BPCO sévère (niveau 3).
307
308
Qualité des articles trouvés: B (Reybrouck et al., 1987 ) et C (Erpicum et al., 1984 ).
• Il existe des indications de ce que l’expiration active augmente la force musculaire inspiratoire
chez les patients atteints de BPCO sévère (niveau 3).
307
Qualité des articles trouvés: B (Reybrouck et al., 1987 ).
Autres considérations
Dans la pratique clinique, l’expiration active semble, tant au repos que durant l’effort, contribuer à une
réduction de la dyspnée et à un meilleur contrôle de la respiration, surtout chez les patients atteints de
BPCO sévère. Les effets de l’expiration active sur des symptômes tels que la dyspnée n’ont cependant
pas encore été étudiés. Il semble également que les patients obèses atteints de BPCO tirent moins de
profit du recours à l’expiration active, vraisemblablement en raison du travail respiratoire accru.
Expiration active
En ce qui concerne l’expiration active, le groupe de travail formule en résumé la recommandation
suivante:
Le recours à l’expiration active en association avec des expirations à lèvres pincées peut être
envisagé chez les patients atteints de BPCO sévère (GOLD III-IV), tant au repos que durant l’effort.
D.1.6.3

Exercices respiratoires visant à améliorer les mouvements thoraco-abdominaux
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D.1.6.3.1 Respiration diaphragmatique
Durant la respiration diaphragmatique, le patient est invité, au moment de l’inspiration, à déplacer
surtout la paroi abdominale et à limiter le mouvement de la cage thoracique. L’objectif est d’améliorer
le mouvement de la cage thoracique et la distribution de la ventilation et de réduire la consommation
d’énergie de la respiration, la contribution des muscles intercostaux et la dyspnée.
Aperçu de la littérature
Toute les études montrent que, lorsqu’ils pratiquent la respiration diaphragmatique, les patients
atteints de BPCO parviennent à modifier leur schéma respiratoire, avec davantage de mouvement
309,310
abdominal et une moindre amplitude de mouvement thoracique.
La respiration diaphragmatique
peut néanmoins être associée à un schéma respiratoire asynchrone ou paradoxal accru. On n’a pas
309,311
non plus constaté de modification permanente du schéma respiratoire.
Bien que les mouvements
abdominal et thoracique se trouvent nettement modifiés, on n’a pas décrit de modification de la
311
distribution de la ventilation. Plusieurs études ont démontré une augmentation du travail
respiratoire, une augmentation du coût en oxygène et une moindre efficience mécanique de ce type
312
de respiration. En outre, la dyspnée s’aggrave lors de respiration diaphragmatique chez les patients
atteints de BPCO sévère, tandis que la fonction pulmonaire et la capacité d’effort demeurent
312
inchangées.
Le tableau 18 propose un aperçu des études portant sur les effets de la respiration diaphragmatique
chez les patients atteints de BPCO.
Tableau 18. Etudes portant sur les effets de la respiration diaphragmatique sur la dyspnée chez les
patients atteints de BPCO
Auteur,
année

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Caractéristiques
des patients:
âge; VEMS

Intervention et
contrôle

Résultats

Sackner
et al.,
309
1984

descriptive
n=9

âge: 59 ans
VEMS: 55% de la
valeur attendue

respiration
diaphragmatique
(avec et sans
feed-back visuel
et comparée à
des personnes
jeunes et en
bonne santé)

pas d’effet de la
respiration
diaphragmatique sur
le volume
respiratoire minute ni
sur le débit
inspiratoire moyen;
augmentation des
mouvements
respiratoires
paradoxaux chez
6 patients sur 9

Grimby et
al.,
311
1975

n=6

asthme: n = 4
bronchite
chronique: n = 2

respiration
diaphragmatique

pas de différence
dans la distribution
de la ventilation par
rapport à la
respiration naturelle

Gosselink
et al.,
312
1995

conception
croisée A-B-A
n=7

âge: 65 ans
VEMS: 34% de la
valeur attendue

respiration
diaphragmatique
vs. respiration
naturelle

↓ SS de l’efficience
mécanique lors de
respiration
diaphragmatique par
rapport à la
respiration naturelle;
pas de modification
de dyspnée, du VT et
de la fréquence
respiratoire
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Classe de
preuve

C
PEDro:

non
disponible

C
PEDro:

non
disponible

B
PEDro:

non
disponible
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Vitacca et
al.,
314
1998

n = 25, dont
20 sans
trachéostomie

âge: 64 ans
VEMS: 38% de la
valeur attendue

respiration
diaphragmatique

Justification et explication

↑ de la dyspnée et
amélioration des gaz
sanguins artériels

C
PEDro:

non
disponible

VEMS = volume expiratoire maximal par seconde; VT = volume courant; PEDro = Physiotherapy
Evidence Database ou base de données des éléments probants en kinésithérapie; SS =
statistiquement significatif

Conclusions scientifiques basées sur une étude croisée et sur plusieurs études ouvertes portant sur
les effets de la respiration diaphragmatique
• Il existe des indications de ce que la respiration diaphragmatique n’est pas efficace pour réduire
les symptômes et qu’elle pourrait même aggraver la dyspnée chez les patients atteints de BPCO
(niveau 3).
312
309
Qualité des articles trouvés: B (Gosselink et al., 1995 ) et C (Sackner et al., 1984 ; Grimby et
311
313
314
al., 1975 ; Willeput et al., 1983 et Vitacca et al., 1998 ).
Respiration diaphragmatique
En ce qui concerne la respiration diaphragmatique, le groupe de travail formule en résumé la
recommandation suivante:
La respiration diaphragmatique ne semble pas avoir sa place dans le traitement des patients atteints
de BPCO modérée à sévère.
D.1.6.3.2 Exercices de relaxation
L’idée qui sous-tend le recours à des exercices de relaxation est que le ralentissement du rythme
respiratoire laisse davantage de temps pour l’expiration et, grâce à cela, pourrait réduire
l’hyperinflation. Il en existe différentes formes, par exemple la relaxation progressive (Jacobson),
l’entraînement autogène (Schulz), la méthode de Van Dixhoorn et la technique de Laura Mitchell.
Aperçu de la littérature
Une étude sur la pratique de la relaxation progressive (Jacobson) a mis en évidence une réduction de
la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire et des scores symptomatiques d’anxiété et de
315
dépression, mais seule la modification de la fréquence respiratoire était significative. Lors d’une
étude croisée, on a démontré que la combinaison d’exercices de relaxation et d’une compression de
la cage thoracique induit une amélioration significative de l’amplitude de mouvement de la cage
316
thoracique et de la saturation en oxygène par rapport à un groupe témoin. Au cours d’une autre
étude croisée, par contre, les exercices de relaxation n’ont pas engendré d’augmentation de la
296
saturation en oxygène et du volume courant par rapport aux expirations à lèvres pincées.
Le tableau 19 propose un aperçu des études portant sur les effets des exercices de relaxation chez
les patients atteints de BPCO.
Tableau 19. Etudes portant sur les effets des exercices de relaxation sur la dyspnée chez les patients
atteints de BPCO
Auteur,
année

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Caractéristiques
des patients:
âge; VEMS

Intervention et
contrôle

Résultats

Renfroe,
315
1988

RCT

âge: 61 ans
VEMS: 46,1% de
la valeur
attendue

4 séances
hebdomadaires de
relaxation
progressive et des
exercices
physiques
quotidiens vs. non
spécifié

↓ dyspnée, anxiété,
fréquence
cardiaque,
fréquence
respiratoire après
chaque séance;
CVF et VEMS: pas de
différence
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Classe de
preuve

B
PEDro:
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Gift et al.,
317
1992

RCT

Kolaczkowski et
al.,
316
1989

Tiep et al.,
296
1986

Justification et explication

âge: 67 ans
VEMS: 54% de la
valeur attendue

4 séances
hebdomadaires de
relaxation
progressive et des
exercices
physiques
quotidiens vs.
4 séances
hebdomadaires de
20 minutes de
relaxation en
position assise

groupe
d’intervention:
↓ dyspnée, anxiété,
obstruction des
voies respiratoires
après 74 semaines;
aucune
modification ou
aggravation pour le
groupe témoin

conception
croisée A-BA
n = 21

âge: non spécifié
VEMS: 40% de la
valeur attendue

exercices de
relaxation et
compression
thoracique durant
l’expiration dans
différentes
positions vs.
positions
uniquement

amélioration plus
marquée de
l’amplitude de
mouvement
thoracique et de la
saturation en
oxygène pour le
groupe
d’intervention par
rapport au groupe
témoin 45 minutes
après l’intervention

conception
croisée A-BA
n = 12

âge: 67 ans
VEMS: 0,75 l

PLB avec utilisation
d’un oxymètre à
capteur auriculaire
vs. exercices de
relaxation

saturation en
oxygène, VT,
fréquence
respiratoire: pas
d’amélioration par
les exercices de
relaxation,
amélioration SS
avec PLB;
volume respiratoire
minute: pas de
différence

n = 26

B
PEDro:

2/10

B
PEDro:

non
disponible

B
PEDro:

non
disponible

RCT = randomized controlled trial ou essai randomisé et contrôlé; VEMS = volume expiratoire maximal
par seconde; PLB = pursed-lip breathing (expirations à lèvres pincées); SS = statistiquement significatif;
VT = volume courant; PEDro = Physiotherapy Evidence Database ou base de données des éléments
probants en kinésithérapie

Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets des exercices de relaxation
comparés aux effets de différentes interventions témoins
• Il est probable que des exercices de relaxation réduisent temporairement la fréquence respiratoire
et les symptômes d’anxiété et de dyspnée chez les patients atteints de BPCO (GOLD III-IV) (niveau
2).
315
317
Qualité des articles trouvés: B (Renfroe, 1988 et Gift et al., 1992 ).
• Il est probable que des exercices de relaxation n’améliorent pas la fonction pulmonaire. Les effets
sur l’hyperinflation n’ont pas encore été étudiés (niveau 2).
315
296
Qualité des articles trouvés: B (Renfroe, 1988 et Tiep et al., 1986 ).
• Il existe des indications de ce que des exercices de relaxation améliorent l’amplitude des
mouvements de la cage thoracique chez les patients atteints de BPCO (GOLD III) (niveau 3).
316
Qualité des articles trouvés: B (Kolaczkowski et al., 1989 ).
Autres considérations
Dans la pratique clinique, il est possible que les patients dyspnéiques et anxieux tirent profit
d’exercices de relaxation.
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Exercices de relaxation
En ce qui concerne les exercices de relaxation, le groupe de travail formule en résumé la
recommandation suivante:
Des exercices de relaxation peuvent être envisagés chez les patients présentant des symptômes de
dyspnée et d’anxiété.
D.1.7
Entraînement avec supplémentation en oxygène
L’oxygénothérapie chronique améliore la survie des patients atteints de BPCO souffrant d’hypoxémie
318
sévère au repos. On suppose que le recours à une supplémentation en oxygène durant
l’entraînement augmente la capacité d’effort chez les patients qui ne sont pas sous oxygénothérapie
chronique. Les effets de cette intervention supplémentaire pour accroître l’efficacité de l’entraînement
ont été testés chez des patients présentant ou non de la désaturation (saturation en oxygène < 90%)
durant l’effort. Un certain nombre de mécanismes physiologiques ont été postulés concernant les
319,320
effets d’une supplémentation en oxygène sur la capacité d’effort.
Il subsiste encore des
discussions sur la question de savoir si l’amélioration de la capacité d’effort durant l’entraînement se
traduit par une amélioration cliniquement importante au cours du programme de réadaptation. Une
321
revue systématique récemment publiée traite également de ce sujet. Les études reprises dans cette
revue seront évoquées séparément dans le paragraphe suivant.
Aperçu de la littérature
Plusieurs études ont constaté au cours d’épreuves d’effort maximal des effets aigus du recours à une
supplémentation en oxygène sur la capacité d’effort chez des patients présentant ou non de la
319,320,322-324
désaturation durant l’effort.
Les études d’Emtner et Rooyackers ont démontré que les
patients présentant ou non de la désaturation durant l’effort sont capables de supporter une intensité
325,326
d’entraînements plus forte s’ils reçoivent une supplémentation en oxygène.
L’étude d’Emtner est
cependant à l’heure actuelle la seule à avoir mis en évidence une tendance reproductible, à savoir
que le recours à une supplémentation en oxygène durant l’entraînement est susceptible d’améliorer
325
l’état de santé subjectif et la capacité d’effort après un programme de réadaptation. Dans les autres
études, les effets de l’entraînement avec ou sans supplémentation en oxygène n’étaient pas
326-328
reproductibles.
Le recours à une supplémentation en oxygène améliorait les résultats d’un test
d’endurance après que les patients aient suivi un programme de réadaptation, tandis que
l’amélioration de la distance de marche parcourue en six minutes était moins marquée que chez les
patients qui respiraient l’air ambiant. Toutes les études qui ont évalué la qualité de vie ont observé
une différence minime en faveur des groupes qui recevaient une supplémentation en oxygène durant
325-327
l’entraînement.
Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets d’un entraînement physique
avec et sans supplémentation en oxygène
• Il a été démontré que le recours à une supplémentation en oxygène améliore les résultats d’un
test d’endurance (distance, temps, nombre de pas) et d’une épreuve d’effort maximal (durée du
test et charge maximale) chez les patients atteints de BPCO (niveau 1).
329
Qualité des articles trouvés: A1 (Bradley et al., 2007 ).
Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets de programmes de réadaptation
avec et sans supplémentation en oxygène
• Il est probable que le recours à une supplémentation en oxygène au cours de l’entraînement chez
des patients présentant ou non de la désaturation durant l’effort améliore les résultats d’un test
d’endurance effectué après le suivi d’un programme de réadaptation (niveau 2).
325
326
Qualité des articles trouvés: B (Emtner et al., 2003 et Rooyackers et al., 1997 ).
• Il est probable que le recours à une supplémentation en oxygène au cours de l’entraînement chez
des patients présentant ou non de la désaturation durant l’effort n’améliore pas la distance de
marche parcourue en six minutes après le suivi d’un programme de réadaptation (niveau 2).
326
327
Qualité des articles trouvés: B (Rooyackers et al., 1997 ; Garrod et al., 2000 et Wadell et al.,
328
2001 ).
• Il est probable que le recours à une supplémentation en oxygène au cours de l’entraînement
n’engendre pas d’amélioration cliniquement significative de la qualité de vie après le suivi d’un
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programme de réadaptation (niveau 2).
325
326
327
Qualité des articles trouvés: B (Emtner et al., 2003 ; Rooyackers, 1997 et Garrod, 2000 ).
Conclusions scientifiques concernant la supplémentation en oxygène, basées sur l’opinion du groupe
de travail
• En général, il est recommandé de ne pas laisser la saturation en oxygène descendre au-dessous
de 90 pour cent durant l’entraînement. C’est pourquoi le recours à une supplémentation en
oxygène durant l’entraînement est recommandé chez les patients ne présentant pas d’hypoxémie
au repos mais bien une désaturation (saturation en oxygène < 90%) durant l’effort (niveau 4).
Qualité des articles trouvés: D (opinion du groupe de travail).
Autres considérations
Il a été démontré que le recours à une supplémentation en oxygène durant l’entraînement réduit les
exigences ventilatoires pour une charge donnée, prolonge la durée de l’expiration et ralentit
320,330
Ces observations pourraient expliquer
l’apparition d’une hyperinflation dynamique durant l’effort.
l’amélioration immédiate de la capacité d’effort observée lors du recours à une supplémentation en
325,326
oxygène.
Il est possible que l’absence d’effets significatifs dans la plupart des études soit dû à des insuffisances
325
méthodologiques. Cette discussion reste néanmoins du domaine de la spéculation aussi longtemps
que la tendance positive qui a été observée dans une des études n’aura pas été confirmée dans des
325
études à plus grande échelle. Il faudra alors examiner si les éventuels effets physiologiques
justifient le coût et la charge associés à cette technique.
Il n’existe pas suffisamment de preuves en ce qui concerne la sécurité ou le danger de l’entraînement
331
sans supplémentation en oxygène chez les patients qui présentent de la désaturation.
Entraînement avec supplémentation en oxygène
En ce qui concerne l’entraînement avec supplémentation en oxygène, le groupe de travail formule en
résumé la recommandation suivante:
En raison de la discordance entre les observations des différentes études et du nombre limité d’études
disponibles, il est difficile de tirer des conclusions claires. Par conséquent, le recours systématique à
une supplémentation en oxygène durant l’entraînement en vue d’améliorer les effets de l’entraînement
6,332,333
n’est pas recommandé chez les patients qui ne présentent pas de désaturation durant l’effort.
Chez les patients qui présentent de la désaturation durant l’effort, il est recommandé de ne pas laisser
descendre la saturation en oxygène au-dessous de 90 pour cent. C’est pourquoi le recours à une
supplémentation en oxygène durant l’entraînement est recommandé chez les patients ne présentant
pas d’hypoxémie au repos mais bien une désaturation (saturation en oxygène < 90%) durant l’effort.
Les patients qui présentent de l’hypoxémie au repos et qui sont sous oxygénothérapie chronique
doivent poursuivre l’oxygénothérapie durant l’entraînement. Ils auront vraisemblablement besoin de
davantage d’oxygène pendant l’effort qu’au repos pour éviter la désaturation.
D.1.8
Entraînement avec supplémentation en hélium et oxygène
L’administration supplémentaire d’un mélange gazeux de faible densité (par exemple un mélange à
330,334,335
base d’hélium contenant 21% ou 40% d’oxygène) améliore les résultats des épreuves d’effort.
Aperçu de la littérature
Une seule étude a examiné les effets de l’utilisation d’héliox durant l’entraînement. L’utilisation d’héliox
336
n’engendre pas d’amélioration supplémentaire de la capacité d’effort.
Conclusions scientifiques basées sur un essai randomisé et contrôlé portant sur les effets de
l’entraînement avec et sans administration d’une supplémentation en hélium et en oxygène
• Il existe des indications de ce que le recours à une supplémentation en hélium et oxygène durant
l’entraînement ne contribue pas à améliorer la capacité d’effort (niveau 3).
336
Qualité des articles trouvés: B (Johnson et al., 2002 ).
Autres considérations
On suppose que l’inspiration de mélanges gazeux de faible densité réduit les turbulences du flux d’air
dans les grosses bronches. Il en résulterait une augmentation du débit expiratoire et, par conséquent,
une réduction de l’hyperinflation dynamique et du travail respiratoire. L’amélioration de la tolérance à

V-03/2008

62

Directives du KNGF sur la bronchopneumopathie chronique obstructive

Justification et explication

l’effort observée lors d’épreuves d’effort était plus importante que l’amélioration décrite dans les
335
études ayant examiné le recours à une supplémentation en oxygène.
Avec la technologie actuelle, le coût de l’administration d’un mélange gazeux de faible densité
pendant toute une séance d’entraînement est considérable.
Entraînement avec supplémentation en hélium et oxygène
En ce qui concerne l’entraînement avec supplémentation en hélium et oxygène, le groupe de travail
formule en résumé la recommandation suivante:
À l’heure actuelle, le recours à une supplémentation par un mélange gazeux de faible densité durant
l’entraînement n’est pas recommandé chez les patients atteints de BPCO.
D.1.9
Ventilation mécanique non invasive
La ventilation mécanique non invasive décharge les muscles respiratoires, ce qui se traduit par une
réduction du travail respiratoire. Suite à cela, les patients pourraient éventuellement supporter une
plus forte intensité d’entraînement, ce qui se traduirait par une amélioration plus importante de la
capacité d’effort. Les effets aigus de différentes formes d’assistance ventilatoire sur la dyspnée et la
tolérance à l’effort chez les patients atteints de BPCO ont été examinés lors de diverses
155,337,338
Ces études ont en grande partie confirmé les effets aigus positifs d’une assistance
études.
ventilatoire sur la sensation de dyspnée, le travail respiratoire et la tolérance à l’effort, principalement
chez les patients souffrant d’obstruction sévère des voies respiratoires qui présentent des limitations
principalement ventilatoires durant l’effort. Plusieurs études ont également cherché à déterminer si ces
effets positifs aigus se traduisaient par une amélioration clinique significative après la réadaptation.
Aperçu de la littérature
Trois études portant sur des patients atteints de BPCO hypercapniques et fortement limités ont apporté
des preuves de ce que le recours à une assistance ventilatoire sous forme de ventilation à pression
339-341
Une
positive durant l’entraînement se traduit par des effets plus marqués de l’entraînement.
autre étude a démontré que la durée de l’entraînement et la charge maximale tolérée augmentent si
336
les patients bénéficient d’une assistance ventilatoire. Ces observations n’ont pas encore été
342
confirmées chez des patients présentant une obstruction moins sévère des voies respiratoires.
Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets de l’entraînement avec et sans
ventilation non invasive
• Il est probable que l’entraînement avec ventilation non invasive engendre une amélioration
supplémentaire minime de la capacité d’effort chez les patients atteints de BPCO avec obstruction
sévère des voies respiratoires (niveau 2).
341
339
Qualité des articles trouvés: B (Van ‘t Hul et al., 2006 ; Costes et al., 2003 ; Hawkins et al.,
340
336
2002 et Johnson et al., 2002 ).
• Il existe des indications de ce que la ventilation non invasive est moins efficace chez des patients
chez qui la limitation durant l’effort n’est pas principalement ventilatoire (niveau 3).
342
Qualité des articles trouvés: B (Bianchi et al., 1998 ).
Autres considérations
Le recours à une ventilation non invasive exige une supervision intensive du patient et est par
conséquent exigeante en termes de travail. Un thérapeute doit être disponible pour chaque patient, ce
qui augmente considérablement le coût du programme de réadaptation. En outre, une telle
intervention n’est pas bien tolérée par tous les patients. Cela s’est traduit par un pourcentage élevé
342
d’abandons dans l’une des études réalisées.
Ventilation mécanique non invasive
En ce qui concerne la ventilation mécanique non invasive, le groupe de travail formule en résumé la
recommandation suivante:
Les éléments probants disponibles, associés à la charge potentielle pour le patient et le thérapeute,
rendent impossible de recommander le recours à une assistance ventilatoire pendant la réadaptation.
Des études prospectives à plus grande échelle doivent être réalisées en vue de déterminer si cette
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technique est susceptible d’apporter une contribution utile à un programme de réadaptation
respiratoire.
D.1.10
Exacerbations aiguës au cours du programme de réadaptation
Les exacerbations aiguës de BPCO ont une influence sur le programme de réadaptation et
représentent une cause importante d’abandon par les patients de leur programme d’entraînement à
343
domicile ou de leur programme de réadaptation. Elles ont un impact négatif sur la fonction
75,344-346
pulmonaire, la qualité de vie et la fonction musculaire des patients.
On observe également une
réduction de la quantité d’activités quotidiennes avec portée de poids, cela tant pendant qu’après la
77,78
période d’aggravation des symptômes.
Une exacerbation aiguë doit être diagnostiquée et traitée
347
par un médecin. Le diagnostic est le plus souvent posé sur base de symptômes tels que dyspnée,
augmentation de la production d’expectorations et accentuation du caractère purulent des
expectorations. Les patients qui présentent un seul de ces trois symptômes font une exacerbation
légère, la présence de deux des trois symptômes est considérée comme correspondant à une
exacerbation modérée à sévère et la présence de l’ensemble des trois symptômes indique une
348
exacerbation sévère. Les modifications de la fonction pulmonaire sont généralement trompeuses et
347
ne permettent pas de poser un diagnostic. Une douleur au niveau de la poitrine est un signal
d’alarme qui nécessite de consulter un médecin et constitue un motif d’interruption temporaire du
programme d’entraînement. On doit anticiper l’apparition d’exacerbations aiguës et il est souvent
conseillé d’interrompre le programme pendant une brève période ou de l’adapter (supplémentation en
oxygène, entraînement par intervalles ou entraînement contre résistance).
Aperçu de la littérature
Pour éviter l’impact négatif des exacerbations aiguës sur l’état de santé, la fonction musculaire et le
niveau d’activité quotidienne, un certain nombre d’études ont examiné les effets d’un entraînement
précoce pendant ou immédiatement après l’exacerbation. Probst et al. ont étudié l’efficacité d’un
entraînement contre résistance quotidien du muscle quadriceps fémoral chez des patients ayant dû
349
être hospitalisés suite à une exacerbation aiguë. L’entraînement contre résistance a été bien toléré,
n’a eu aucune influence sur l’inflammation systémique et est apparu suffisant pour empêcher la perte
de force musculaire habituellement observée pendant et immédiatement après une exacerbation
aiguë.
Une autre étude a décrit les effets d’un programme de réadaptation ambulatoire de huit semaines
350
immédiatement après une hospitalisation pour exacerbation aiguë. Les auteurs sont parvenus à la
conclusion qu’un tel programme est sans danger et bien toléré et améliore la capacité d’effort et l’état
de santé. L’intensité et la durée des différentes formes d’entraînement n’ont malheureusement pas été
enregistrées.
90
Quatre autres études à petite échelle sont résumées dans une revue systématique de Puhan et al.
Elles confirment l’efficacité d’une réadaptation immédiatement après une exacerbation aiguë. En
raison des insuffisances méthodologique de ces études et du risque potentiel de biais de publication
dans le cas des études à petite échelle, il est néanmoins recommandé d’entreprendre des études de
réadaptation à plus grande échelle chez des patients après une exacerbation aiguë. Des études à
plus grande échelle avec une durée de suivi plus longue permettraient également de déterminer la
fréquence de réhospitalisation en plus de la capacité d’effort et de l’état de santé.
Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets de la réadaptation respiratoire
après une exacerbation aiguë
• Il existe des indications de ce que la réadaptation après une exacerbation aiguë est bien tolérée et
améliore la capacité d’effort et l’état de santé (niveau 3).
90
Qualité des articles trouvés: B (Puhan et al., 2005 ).
Conclusions scientifiques concernant la réadaptation respiratoire après une exacerbation aiguë,
basées sur l’opinion du groupe de travail
• Le groupe de travail est d’avis qu’il est nécessaire de reprendre le plus rapidement possible la
réadaptation après une exacerbation aiguë. Pour permettre aux patients de suivre un programme
de réadaptation pendant ou après une exacerbation aiguë, il est vraisemblablement nécessaire de
limiter l’intensité des entraînements ou de réduire le travail respiratoire pendant les exercices en
introduisant l’entraînement par intervalles ou l’entraînement contre résistance. Chez les patients
qui présentent une faiblesse musculaire particulièrement marquée, l’électrostimulation
neuromusculaire constitue une autre option de traitement pour une réactivation précoce
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(niveau 4).
Qualité des articles trouvés: D (opinion du groupe de travail).
Autres considérations
Dans les études qui le mentionnaient spécifiquement, aucune complication n’est survenue pendant la
réadaptation après une exacerbation aiguë. Il n’y a pas eu d’études consacrées au problème des
exacerbations de différentes intensités au cours d’un programme de réadaptation.
Exacerbations aiguës au cours du programme de réadaptation
En ce qui concerne les exacerbations aiguës au cours du programme de réadaptation, le groupe de
travail formule en résumé la recommandation suivante:
Il est recommandé d’adapter les stratégies d’entraînement pour offrir aux patients la possibilité de
recommencer à participer à un programme de réadaptation le plus rapidement possible après une
exacerbation aiguë. On peut avoir recours à l’entraînement par intervalles, à l’entraînement contre
résistance ou à l’électrostimulation neuromusculaire pour réactiver immédiatement le patient et
empêcher une détérioration plus importante de son statut fonctionnel.
D.2
Formes de traitement visant à favoriser l’évacuation du mucus
La kinésithérapie propose différentes méthodes visant à favoriser l’évacuation du mucus. Les
techniques suivantes seront décrites: toux ou expiration forcée, drainage autogène,
insufflateur/exsufflateur, drainage postural, entraînement, percussion et vibration mécanique, pression
expiratoire positive et flutter.
D.2.1
Toux, expectoration et drainage autogène
Le débit expiratoire est élevé lors de la toux et de l’expiration forcée; cela contribue au transport du
351,352
mucus des bronches périphériques vers les grosses bronches centrales.
Pendant la toux, il
apparaît initialement une pression intrathoracique élevée avec la glotte fermée; lors de l’ouverture de
353
la glotte, un puissant flux d’air expiratoire est expulsé. Pendant l’expectoration, par contre, il y a
354
expiration forcée avec la glotte ouverte et la pression intrathoracique est moins élevée. Idéalement,
352
le débit expiratoire doit être supérieur à 2,5 m/s, mais un débit de 1 m/s est une exigence minimale.
Le drainage autogène est une combinaison d’exercices respiratoires contrôlés où l’on fait varier la
fréquence, la profondeur d’inspiration et la force d’expiration et qui vise à développer un flux d’air
355
maximal aux différents niveaux de l’arbre bronchique.
Aperçu de la littérature
À côté de l’expectoration et de la toux, l’entraînement engendre un débit expiratoire élevé qui est tout
aussi efficace pour stimuler le transport du mucus au départ des bronches centrales et
356,357
intermédiaires.
Chez les patients présentant une instabilité bronchique (emphysème),
cependant, des manœuvres expiratoires forcées peuvent provoquer un collapsus bronchique et un
transport insuffisant du mucus. La toux et l’expectoration sont d’autant plus efficaces que la couche de
352
mucus est plus épaisse. Une étude in vitro a montré qu’une toux interrompue avec de brefs
358
intervalles pourrait être plus efficace qu’une toux avec de plus longs intervalles. L’efficacité clinique
doit encore être démontrée, mais certains patients appliquent spontanément cette technique. Une
revue systématique sur l’efficacité de la kinésithérapie, y compris les manœuvres expiratoires forcées,
chez les patients atteints de BPCO et de bronchectasies a mis en évidence des effets statistiquement
359
significatifs sur l’évacuation du mucus et l’élimination d’un aérosol radioactif. On n’a pas observé
d’effets significatifs sur la fonction pulmonaire. Des revues systématiques sur la kinésithérapie chez
les patients atteints de mucoviscidose sont parvenues à la conclusion que des techniques
d’expectoration appliquées par le patient lui-même sont aussi efficaces que la kinésithérapie
360,361
thoracique classique ou ‘chest physiotherapy’ pour améliorer l’évacuation du mucus.
Les patients
avaient tendance à préférer les techniques qui leur permettaient de ne pas dépendre de la
360
kinésithérapie thoracique. Il existe des indications de ce que l’évacuation du mucus se fait le plus
362
rapidement par drainage autogène chez les patients atteints de mucoviscidose. Etant donné le
nombre limité et la médiocre qualité des publications disponibles, il est cependant impossible de tirer
des conclusions définitives sur l’efficacité de la kinésithérapie pour améliorer l’évacuation du mucus.
Le tableau 20 propose un aperçu des études portant sur les effets des manœuvres expiratoires
forcées sur le transport du mucus chez les patients atteints de BPCO.
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Tableau 20. Etudes portant sur les effets des manœuvres expiratoires forcées sur le transport du
mucus chez les patients atteints de BPCO
Auteur,
année

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Caractéristiques
des patients:
âge; VEMS

Intervention et
contrôle

Résultats

Van
der
Schans
et al.,
380
1986

n=9

âge: 57 ans
VEMS: 57% de la
valeur attendue

percussion
pendant 10 min
vs. percussion,
exercices
respiratoires et
toux pendant
20 min vs.
exercices
respiratoires et
toux pendant
20 min

une combinaison de
percussion, exercices
respiratoires et toux
est plus efficace que
la seule percussion et
aussi efficace qu’une
combinaison
d’exercices
respiratoires et toux

âge: 60 ans
VEMS: 40% de la
valeur attendue

drainage
autogène vs.
cycle respiratoire
actif
20 jours

efficacité équivalente
pour l’évacuation du
mucus et
l’amélioration de la
fonction pulmonaire

patients atteints
de BPCO
(emphysème ou
bronchite
chronique) ou de
bronchectasies

drainage
postural,
percussion,
vibration,
agitation, toux,
manœuvres
expiratoires
forcées

effet positif sur le
transport du mucus,
mais non sur la
fonction pulmonaire

Savci
et al.,
364
2000

n = 30

Jones,
359
2000

métaanalyse de 7

RCT

RCT

total: n =
126

Classe de
preuve

C
PEDro:

non
disponible

B
PEDro:

4/10

A2
la qualité
méthodologique
des études
reprises dans la
méta-analyse
était médiocre

RCT = randomized controlled trial ou essai randomisé et contrôlé; VEMS = volume expiratoire maximal
par seconde; PEDro = Physiotherapy Evidence Database ou base de données des éléments probants
en kinésithérapie

Conclusions scientifiques basées sur une méta-analyse portant sur les interventions
kinésithérapeutiques visant à améliorer le transport du mucus
• Il existe des indications de ce que la kinésithérapie, y compris les manœuvres expiratoires
forcées, améliore le transport du mucus, mais est dépourvue d’effet sur la fonction pulmonaire
(niveau 3).
359
Qualité des articles trouvés: A2 (Jones et Bowe, 2000 ).
Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets des manœuvres expiratoires
forcées comparées à la percussion
• Il existe des indications de ce que des manœuvres expiratoires forcées telles que la toux et
l’expectoration permettent une meilleure évacuation du mucus que la percussion chez les patients
atteints de BPCO (niveau 3).
363
Qualité des articles trouvés: B (Van der Schans et al., 1996 ).
Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets du drainage autogène comparés
à ceux de la technique de cycle respiratoire actif ou ‘active cycle of breathing’
• Il existe des indications de ce que le drainage autogène et la technique de cycle respiratoire actif
ou ‘active cycle of breathing’ présentent une efficacité comparable en termes d’amélioration du
transport du mucus et de la fonction pulmonaire chez les patients atteints de BPCO (stade GOLD
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non spécifié) (niveau 3).
364
Qualité des articles trouvés: B (Savci et al., 2000 ).
Autres considérations
Dans la pratique clinique, les patients tirent souvent profit d’une combinaison de techniques, à
condition que celles-ci soient appliquées correctement. Ainsi, par exemple, la force expiratoire lors des
manœuvres expiratoires forcées doit être adaptée chez les patients qui présentent un collapsus
trachéobronchique. En outre, la durée du traitement dépend de la sévérité de l’obstruction des voies
respiratoires et du degré de viscosité des expectorations. L’objectif du kinésithérapeute doit être
d’apprendre au patient à appliquer ces techniques de manière indépendante.
Toux, expectoration et drainage autogène
En ce qui concerne la toux, l’expectoration et le drainage autogène, le groupe de travail formule en
résumé la recommandation suivante:
Il convient d’enseigner aux patients atteints de BPCO et présentant une rétention de mucus la bonne
technique pour évacuer efficacement les sécrétions. Il est du ressort du kinésithérapeute de
sélectionner la technique ou la combinaison de techniques appropriée sur base d’observations
cliniques telles que réduction de la force musculaire expiratoire et présence ou non d’un collapsus
trachéobronchique. On doit inciter les patients à appliquer ces techniques de manière indépendante.
D.2.2

Techniques complémentaires

D.2.2.1 Compression manuelle de la cage thoracique et de l’abdomen
Une expiration forcée peut s’effectuer avec compression manuelle de la cage thoracique ou de
l’abdomen chez les patients qui présentent une faiblesse des muscles expiratoires.
Aperçu de la littérature
L’efficacité de la compression manuelle a été étudiée au sein de trois groupes: personnes en bonne
santé, patients souffrant d’affections neuromusculaires avec et sans scoliose et patients atteints de
365,366
BPCO.
Les patients atteints de BPCO présentaient un débit expiratoire de pointe plus faible lors
des manœuvres expiratoires forcées avec compression manuelle que lors des mêmes manoeuvres
sans compression. Les résultats de cette technique n’ont pas été étudiés de manière spécifique chez
les patients atteints de BPCO présentant une faiblesse des muscles expiratoires.
Le tableau 21 propose un aperçu des études portant sur les effets de la compression manuelle de la
cage thoracique sur l’évacuation du mucus.
Tableau 21. Etudes portant sur les effets de la compression manuelle pendant la toux chez les
patients atteints de BPCO
Auteur,
année

Sivasothy
et al.,
365
2001

Conception
de l’étude;
nombre de
patients
n=8

Caractéristiques
des patients: âge;

Intervention
et contrôle

Résultats

compression
manuelle de
la cage
thoracique
pour faciliter
les
manœuvres
de toux

débit maximal
pendant la toux SS
plus faible lors de
compression: de
370 l/min à 226245 l/min (selon la
technique utilisée);
volume de toux non
SS inférieur

Classe de
preuve

VEMS

âge: 65 ans
VEMS: 37% de la
valeur attendue

B
PEDro:

non
disponible

VEMS = volume expiratoire maximal par seconde; PEDro = Physiotherapy Evidence Database ou base
de données des éléments probants en kinésithérapie; SS = statistiquement significatif
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Conclusions scientifiques basées sur les études ayant comparé les effets de la compression manuelle
de la cage thoracique et de l’abdomen pendant la toux à ceux de la toux seule
• Il existe des indications de ce que les patients atteints de BPCO ne présentant pas de faiblesse des
muscles expiratoires ne tirent aucun profit de la compression manuelle de la cage thoracique ou
de l’abdomen pendant la toux (niveau 3).
365
Qualité des articles trouvés: B (Sivasothy et al., 2001 ).
Autres considérations
En appliquant une compression manuelle, on tente d’améliorer l’efficacité de la toux ou de
l’expectoration chez les patients qui ne parviennent pas à évacuer efficacement leurs sécrétions. Dans
la pratique clinique, cela peut s’avérer utile chez certains patients.
Compression manuelle de la cage thoracique et de l’abdomen
En ce qui concerne la compression manuelle de la cage thoracique et de l’abdomen, le groupe de
travail formule en résumé la recommandation suivante:
La compression manuelle pendant la toux ou l’expectoration peut être envisagée chez les patients qui
présentent une faiblesse des muscles expiratoires.
D.2.2.2 Drainage postural
Chez des personnes en bonne santé, l’effet de la pesanteur sur l’élimination du mucus est
négligeable. Il peut cependant en être autrement en présence de modifications des propriétés
viscoélastiques du mucus, de la fonction de l’épithélium cilié, de la quantité de mucus et de l’épaisseur
367
de la couche périciliaire. Le drainage postural consiste à tirer parti de la pesanteur pour mobiliser le
mucus. Dans la pratique, on maintient pendant vingt minutes une certaine position dans laquelle la
branche bronchique visée se trouve en position verticale.
Aperçu de la littérature
La position du corps a également une influence sur la ventilation, la perfusion et l’échange gazeux.
Chez les patients qui présentent des bronchectasies et une production excessive de mucus, le
drainage postural pendant la réalisation de manœuvres expiratoires forcées améliore davantage le
368
transport et l’évacuation du mucus que les manœuvres expiratoires forcées uniquement.
Conclusions scientifiques basées sur les études non contrôlées portant sur les effets du drainage
postural
• Il existe des indications de ce que le drainage postural est efficace chez les patients atteints de
BPCO avec production excessive de mucus (niveau 3).
369
368
Qualité des articles trouvés: C (Fink, 2002 et Sutton et al., 1983 ).
Autres considérations
Le drainage postural peut être envisagé en tant qu’intervention supplémentaire si les manœuvres
expiratoires forcées ne sont pas suffisamment efficaces, ainsi que chez les patients qui présentent
une rétention localisée de mucus (bronchectasies).
Drainage postural
En ce qui concerne le drainage postural, le groupe de travail formule en résumé la recommandation
suivante:
Le drainage postural est une intervention supplémentaire envisageable pour le traitement de rétention
de mucus.
D.2.2.3 Effort
Durant l’effort, la vitesse du courant expiratoire, le volume respiratoire minute et l’activité du système
nerveux sympathique augmentent. Suite à cela, la fréquence de vibration des cils s’accélère, la
370
viscosité du mucus diminue et, par conséquent, le transport du mucus se trouve facilité.
Aperçu de la littérature
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Des non fumeurs en bonne santé présentaient deux heures après un entraînement une évacuation du
370
mucus significativement plus importante qu’un groupe témoin sans entraînement. Ces observations
371
n’ont cependant pas été confirmées lors d’une une autre étude. Chez les patients atteints de
bronchite chronique, la fourniture d’un effort (rouler à vélo) stimulait l’évacuation du mucus, mais la
372
toux était plus efficace. Les principaux facteurs responsables de cette amélioration de l’évacuation
du mucus sont l’augmentation du volume respiratoire minute et de la vitesse de circulation de l’air, le
mouvement des poumons et l’augmentation de l’activité sympathique. L’effort est efficace chez les
patients atteints de BPCO, mais ne remplace pas les techniques spécifiques visant à favoriser la
vidange des bronches.
Le tableau 22 propose un aperçu des études portant sur les effets de l’effort sur l’évacuation du
mucus.
Tableau 22. Etudes portant sur les effets de l’effort sur le transport du mucus chez les patients atteints
de BPCO
Auteur,
année

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Caractéristiques
des patients:
âge; VEMS

Intervention
et contrôle

Résultats

Oldenburg
et al.,
372
1979

conception
croisée
n=8

âge: 62 ans
VEMS: 58,4% de
la valeur
attendue

drainage
postural vs.
effort vs. toux
vs. témoin
(repos)

effet SS de l’effort sur la
production
d’expectorations, plus
que la toux;
le drainage postural est
dépourvu d’effet sur la
production
d’expectorations

Classe de
preuve

B
PEDro:

4/10

VEMS = volume expiratoire maximal par seconde; PEDro = Physiotherapy Evidence Database ou base
de données des éléments probants en kinésithérapie; SS = statistiquement significatif

Conclusions scientifiques basées sur une étude ouverte portant sur les effets du drainage postural, de
l’effort et des manœuvres de toux sur l’évacuation du mucus
• Il existe des indications de ce que l’effort améliore l’évacuation du mucus chez les patients
souffrant de bronchite chronique, mais est moins efficace que la toux (niveau 3).
372
Qualité des articles trouvés: C (Oldenburg et al., 1979 ).
Autres considérations
Dans la pratique clinique, les patients toussent souvent efficacement pendant l’effort et lors d’un
changement de position du corps.
Effort
En ce qui concerne l’effort, le groupe de travail formule en résumé la recommandation suivante:
Les patients atteints de BPCO avec troubles de l’évacuation du mucus doivent, en plus des autres
interventions, être stimulés à être physiquement actifs et à fournir des efforts pour améliorer le
transport du mucus.
D.2.2.4 Percussion et vibration de la cage thoracique
La vibration engendrée par la percussion de la cage thoracique ou par un vibreur mécanique est
transmise au tissu pulmonaire et aux bronches centrales. Le but visé est de décoller le mucus et de
stimuler l’activité des cils vibratiles. Il est également possible que la composition du mucus se trouve
373,374
modifiée par la vibration.
Aperçu de la littérature
375
376
Hansen et Thomas ont résumé dans leurs articles de revue les mécanismes d’action de la
percussion manuelle et de la vibration mécanique. La vibration mécanique pourrait améliorer la
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viscosité du mucus, stimuler la toux ou amplifier le mouvement des cils vibratiles via un phénomène
374
de résonance. En outre, Thomas et al. ont constaté une amélioration de la fonction des cils
376
vibratiles et des modifications de la composition du mucus. Une fréquence de percussion comprise
entre 15 et 25 hertz semble optimale pour favoriser le transport du mucus, mais une telle fréquence ne
377
peut pas être obtenue manuellement. Il n’existe aucune étude d’une qualité méthodologique
suffisante ayant démontré l’efficacité de la percussion. L’ajout de la percussion au drainage postural
378
ne fournit pas de meilleurs résultats que le drainage postural uniquement ou que le drainage
379
postural combiné à la toux. La percussion n’est pas non plus efficace en complément à une
380
combinaison de drainage postural, toux et expirations forcées. La vibration manuelle est inefficace
381
en raison de sa trop basse fréquence. L’efficacité de fréquences plus élevées n’a pas encore été
démontrée dans le cadre d’études cliniques.
Conclusions scientifiques concernant la percussion et la vibration de la cage thoracique, basée sur
l’opinion du groupe de travail
• Le groupe de travail est d’avis que la vibration manuelle de la cage thoracique est inefficace
(niveau 4).
Qualité des articles trouvés: D (opinion du groupe de travail).
• Le groupe de travail est d’avis que des fréquences d’oscillation supérieures à 5 hertz pourraient
s’avérer plus efficaces, mais cette hypothèse n’a pas encore été démontrée dans des études
cliniques (niveau 4).
Qualité des articles trouvés: D (opinion du groupe de travail).
Autres considérations
Les vibrations et oscillations de la cage thoracique peuvent être considérées comme de petites
manœuvres de toux rapides. La fréquence optimale dans des modèles animaux est de l’ordre de
381
15 hertz. Lors de percussion/vibration manuelle, la fréquence maximale qu’il est possible d’atteindre
377,381
est de 5 hertz.
Percussion et vibration de la cage thoracique
En ce qui concerne la percussion et la vibration de la cage thoracique, le groupe de travail formule en
résumé la recommandation suivante:
La vibration manuelle n’est pas une technique efficace pour améliorer l’évacuation du mucus.
D.2.2.5 Pression expiratoire positive (PEP)
Mécanisme d’action: Pour que le mucus puisse être expectoré au départ des plus petites bronches, il
doit d’abord être déplacé jusqu’à des bronches plus centrales. On peut utiliser pour cela un masque
ou une pièce buccale à pression expiratoire positive afin de faire respirer le patient contre une
pression expiratoire de 10 à 20 cmH2O. La capacité fonctionnelle résiduelle des poumons fait que les
382
bronches demeurent ouvertes durant l’expiration. L’application d’une pression expiratoire positive
augmente le gradient de pression entre alvéoles ouvertes et fermées, ce qui diminue la résistance au
383,384
niveau des bronches collatérales et des bronchioles.
Ce processus améliore la ventilation
collatérale, ce qui permet à l’air de parvenir derrière le bouchon de mucus. Le mucus peut de cette
manière être déplacé vers les bronches plus centrales.
Aperçu de la littérature
La pression expiratoire positive engendre une augmentation temporaire de la capacité fonctionnelle
résiduelle (CFR), une diminution de la résistance des bronches (collatérales) et l’ouverture des
385
bronchioles obstruées. Lors d’une étude portant sur des patients atteints de bronchite chronique,
l’utilisation d’une pression expiratoire positive a engendré une réduction du nombre d’exacerbations
aiguës, une diminution de la consommation de médicaments, une toux moins fréquente et une
386
moindre détérioration de la fonction pulmonaire sur une période de douze mois. Une autre étude
chez des patients atteints de BPCO ayant été admis dans un service de soins intensifs pour une
exacerbation aiguë a démontré que la pression expiratoire positive combinée à la toux assistée
387
permettait une meilleure évacuation du mucus que la toux assistée uniquement.
Le tableau 23 propose un aperçu des études portant sur les effets de la pression expiratoire positive
sur l’évacuation du mucus.
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Tableau 23. Etudes ayant examiné les effets d’une pression expiratoire positive (PEP) sur le transport
du mucus
Caractéristiques
des patients:
âge; VEMS

Intervention
et contrôle

Résultats

âge: 62 ans
56% de la
valeur attendue
bronchite
chronique avec
production
importante
d’expectorations

PEP vs.
expirations
forcées et
drainage
postural

pas d’effet SS sur
l’évacuation régionale
du mucus

âge: 63 ans
1,79 l
bronchite
chronique avec
production
importante
d’expectorations

PEP vs.
expirations
forcées et
drainage
postural

les expirations forcées
sont plus efficaces que
la PEP pour
l’évacuation
trachéobronchique du
mucus

B

âge: 62 ans
70% de la
valeur attendue

PEP vs.
expirations
forcées, toux
et drainage
postural

groupe PEP:
↓ SS de la production
d’expectorations, de la
toux, des
exacerbations, de la
consommation
d’antibiotiques et de
mucolytiques et
détérioration plus lente
du VEMS par rapport au
groupe témoin

B

âge: 65 ans
39%
de la valeur
attendue avec
insuffisance
respiratoire

PEP et toux
vs. toux
uniquement

groupe PEP:
↑ SS de la production
d’expectorations et
délai avant sevrage
plus court par rapport
au groupe témoin;
pas de différence en
termes de mortalité

B

Auteur,
année

Conception
de l’étude;
nombre de
patients

Van
Hengstum et
389
al., 1991

croisée
n=7

VEMS:

Van
Hengstum et
390
al., 1988

croisée
n=8

VEMS:

Christensen
et al.,
386
1990

Bellone et
387
al., 2002

RCT

n = 43

RCT

n = 27

VEMS:

VEMS/CVF:

Classe de
preuve

B
PEDro:

non
disponible

PEDro:

non
disponible

PEDro:

PEDro:

RCT = randomized controlled trial ou essai randomisé et contrôlé; VEMS = volume expiratoire maximal
par seconde; CVF = capacité ventilatoire fonctionnelle; PEDro = Physiotherapy Evidence Database ou
base de données des éléments probants en kinésithérapie; SS = statistiquement significatif

Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets de la pression expiratoire
positive comparés à ceux d’un traitement médical standard chez un groupe témoin
• Il existe des indications de ce que l’application d’une pression expiratoire positive chez les
patients atteints de BPCO (bronchite chronique / GOLD II-IV) se traduit par une moindre morbidité et
une moindre détérioration de la fonction pulmonaire (niveau 3).
386
Qualité des articles trouvés: A2 (Christensen et al., 1990 ).
Conclusions scientifiques basées sur les études ayant comparé les effets de la combinaison d’une
pression expiratoire positive et de la toux assistée à ceux de la toux assistée uniquement
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Il existe des indications de ce que la combinaison d’une pression expiratoire positive et de la toux
assistée permet une meilleure évacuation du mucus que la toux assistée uniquement chez les
patients hospitalisés en unité de soins intensifs et placés sous ventilation mécanique non invasive
suite à une exacerbation (niveau 3).
387
Qualité des articles trouvés: B (Bellone et al., 2002 ).

Autres considérations
Une pression expiratoire positive semble également efficace chez les patients atteints de
388
mucoviscidose. Lors de deux études croisées, son effet sur la quantité d’expectorations évacuées
était cependant inférieur à celui obtenu par la mise en œuvre de techniques d’expiration forcée. Aucun
389,390
effet sur la clairance pulmonaire régionale n’a été observé.
Pression expiratoire positive (PEP)
En ce qui concerne la pression expiratoire positive, le groupe de travail formule en résumé la
recommandation suivante:
Il n’existe pas suffisamment de preuves de ce que l’utilisation d’une pression expiratoire positive
apporte une aide chez les patients atteints de BPCO. Cette technique pourrait s’avérer utile chez les
patients atteints de bronchite chronique (GOLD II-IV) qui présentent une production excessive de
mucus.
D.2.2.6 Flutter
Mécanisme d’action: Le flutter utilise une combinaison d’une pression expiratoire positive et de
vibrations ou d’oscillations appliquées via la bouche. Une pression expiratoire de 5 à 35 cmH2O est
générée en demandant au patient de maintenir une petite balle en l’air en soufflant dessus. Les
391
mouvements de la balle produisent des vibrations à une fréquence de 8 à 26 hertz. La dilatation des
bronches qui survient suite à la pression expiratoire accrue et la vibration des bronches assureraient
392
un transport plus efficace du mucus.
Aperçu de la littérature
Deux études ont examiné les effets du flutter en complément à la kinésithérapie ou au lieu de celle393,394
ci.
Ces deux études, qui portaient sur des patients atteints de mucoviscidose, sont d’une qualité
méthodologique médiocre et font en outre état de résultats incohérents. Une étude sur un petit groupe
de patients atteints de BPCO ayant présenté une exacerbation aiguë a comparé les effets du drainage
postural, du flutter et des expirations forcées (ELTGOL ou expiration lente totale glotte ouverte en
décubitus latéral) sur la saturation en oxygène, la fonction pulmonaire et l’évacuation du mucus.
Toutes les formes de traitement présentaient une efficacité équivalente en termes d’évacuation du
mucus, mais le flutter et l’ELTGOL avaient un effet plus prolongé. On n’a pas constaté d’effets sur la
395
saturation en oxygène et la fonction pulmonaire.
Conclusions scientifiques basées sur les études ayant comparé les effets du flutter à ceux des
techniques kinésithérapeutiques pour favoriser l’évacuation du mucus
• Il existe des indications de ce que le flutter n’est pas plus efficace que le drainage postural ou les
techniques d’expiration forcée pour favoriser l’évacuation du mucus chez les patients atteints de
BPCO présentant une exacerbation aiguë (niveau 3).
395
Qualité des articles trouvés: B (Bellone et al., 2000 ).
Autres considérations
L’utilisation du flutter chez des patients stables atteints de BPCO n’a pas encore été étudiée.
Flutter
En ce qui concerne le flutter, le groupe de travail formule en résumé la recommandation suivante:
L’activité du flutter n’a pas encore été étudiée en détail chez les patients atteints de BPCO et cette
technique ne peut dès lors pas être recommandée à l’heure actuelle.
D.3

Préservation des effets du traitement/suivi et incitation à maintenir les modifications
apportées au mode de vie
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D.3.1
Préservation des effets du traitement/suivi
Le suivi après un programme de réadaptation est un élément important: en effet, plusieurs études font
261,396
état d’une détérioration de la capacité d’effort après la fin du programme.
Une exacerbation
aiguë est l’une des raisons susceptibles d’amener un patient à abandonner son programme
343
d’entraînement à domicile.
La forme de suivi la plus efficace n’a pas encore été identifiée. Deux études ayant évalué un
programme de six mois ont mis en évidence des effets à long terme (plus d’un an après la fin de la
133,237
réadaptation) en l’absence de programme d’entretien strict.
Après des programmes de courte
durée, une approche plus intensive des soins de suivi semble toutefois nécessaire. Les effets positifs
d’un programme ambulatoire de huit semaines et d’un programme clinique de six semaines n’ont pas
261
pu être préservés par des soins de base ni par des entretiens téléphoniques réguliers et des
260,343
consultations de suivi mensuelles.
Aperçu de la littérature
En tant que suivi d’un programme de réadaptation de huit semaines, un programme d’entretien d’un
an consistant en un entretien téléphonique hebdomadaire et des séances de renforcement
mensuelles incluant un entraînement en effort n’a apporté qu’une faible amélioration de la
260
préservation des effets de l’entraînement. Heppner et al. ont également examiné les effets d’un
programme d’entretien d’un an après la fin d’un programme de réadaptation respiratoire de huit
397
semaines. Les patients étaient invités à participer régulièrement à des séances de marche. Ils n’ont
pas constaté de différence entre les groupes, ni en termes de comportement de marche, ni en ce qui
397
concerne la préservation des effets de l’entraînement.
Conclusions scientifiques basées sur les études portant sur les effets de programmes de réadaptation
respiratoire avec et sans interventions d’entretien
• Il est probable que les stratégies d’entretien utilisées jusqu’à présent après une réadaptation
respiratoire n’engendrent pas d’amélioration cliniquement importante des résultats à long terme. Il
est également probable que ces stratégies ne sont dès lors vraisemblablement pas à même
d’induire des modifications permanentes du mode de vie chez les patients atteints de BPCO
(niveau 2).
260
397
Qualité des articles trouvés: B (Ries et al., 2003 et Heppner et al., 2006 ).
Autres considérations
Les recommandations de l’American College of Sports Medicine spécifient: « Un facteur important est
le développement d’un programme individuel qui propose la juste quantité d’activité physique pour
obtenir un bénéfice maximal avec un risque aussi faible que possible. Il faut mettre l’accent sur les
facteurs qui favorisent des modifications permanentes du mode de vie et qui incitent à mener une vie
116
physiquement active. ». Les études actuelles montrent que la réadaptation respiratoire n’induit pas
de modifications du mode de vie, ce qui fait que des programme d’entretien ultérieurs sont
indispensables. Sur base des données disponibles, des recherches supplémentaires sont nécessaires
pour trouver des interventions de suivi efficaces susceptibles de mener à des effets à long terme chez
les patients atteints de BPCO.
Préservation des effets du traitement/suivi
En ce qui concerne la préservation des effets du traitement et le suivi, le groupe de travail formule en
résumé la recommandation suivante:
Sur base de la littérature, on ne peut que recommander de prévoir un suivi régulier après la fin d’un
programme de réadaptation et de se montrer attentif au cours des périodes d’exacerbations aiguës.
Ces exacerbations aiguës sont d’importants stimulants à l’inactivité et aboutissent à une détérioration
de la condition physique chez les patients concernés. L’approche la plus réaliste et la plus rentable
pour ce type d’interventions doit encore être déterminée dans des études à venir.
D.3.2
Incitation à modifier de manière permanente son mode de vie
Intuitivement, il est important chez les patients atteints de BPCO d’encourager l’activité physique au
cours des programmes de réadaptation respiratoire ou dans le cadre des soins de première ligne. Il
semble logique de combiner des stratégies d’entraînement qui fourniront un effet physiologique
maximal pendant la réadaptation avec d’autres stratégies visant à promouvoir une activité physique
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régulière à long terme. Les directives de l’American College of Sports Medicine et de l’American Heart
Association en ce qui concerne l’activité physique et la santé chez les personnes âgées mentionnent
398
un critère auquel on peut comparer l’activité physique quotidienne des patients atteints de BPCO.
Pour préserver un état de santé optimal et conserver leur indépendance fonctionnelle, les personnes
âgées (souffrant ou non de pathologies chroniques) doivent selon ces directives pratiquer soit une
activité physique d’intensité modérée pendant au moins trente minutes par jour cinq jours par semaine
soit une activité physique intensive pendant au moins vingt minutes par jour trois jours par semaine. Il
est également possible de respecter ce critère en cumulant plusieurs périodes d’au moins dix minutes.
L’activité physique peut être une activité de la vie quotidienne, une séance structurée de sport ou
d’entraînement ou une combinaison des deux. L’intensité modérée ou forte doit être déterminée
individuellement sur base de la condition aérobie. Une intensité modérée correspond à un score de 5
à 6 sur une échelle de Borg adaptée, une forte intensité à un score de 7 à 8 sur 10. Cette quantité
recommandée d’activité aérobie vient s’ajouter aux activités normales de la vie quotidienne. La
mauvaise observance du traitement chez les patients atteints de BPCO était déjà mentionnée dans le
399
protocole de réadaptation de l’American Thoracic Society datant de 1981. Cette déclaration cite les
principes de modification comportementale pour résoudre ce problème. Plusieurs études ont
démontré qu’un entraînement en effort intensif dans le cadre d’un programme de réadaptation
400-404
respiratoire n’a qu’une influence limitée sur la participation aux activités de la vie quotidienne.
Des séances de conseil régulières et structurées visant à promouvoir une activité physique soutenue
et la poursuite de l’entraînement pourraient être des compléments utiles à un programme de
réadaptation. Ces stratégies pourraient surtout contribuer à induire des modifications permanentes du
mode de vie et, de cette manière, à mieux préserver les effets de l’entraînement. Des stratégies de
modification du comportement et leurs effets sur l’observance de l’exercice physique chez les patients
atteints de BPCO n’ont jusqu’à présent été examinées que dans un petit nombre d’études. De manière
générale, il n’y a eu que peu d’études ayant décrit les effets de stratégies de modification du
405
comportement sur le plan de l’activité physique chez les patients atteints de pathologies chroniques.
Aperçu de la littérature
Une vieille étude d’Atkins (1984) a examiné les effets d’un programme de thérapie cognitive
comportementale chez des patients atteints de BPCO. On y décrit un temps de marche plus important
pour le groupe traité par rapport à un groupe témoin n’ayant bénéficié que d’une intervention
406
d’éducation générale. En dépit de ces résultats prometteurs, on n’a accordé depuis que fort peu
d’attention à l’ajout de stratégies de modification du comportement au programme de traitement des
patients atteints de BPCO. Une étude pilote de De Blok a comparé un programme de conseil sur
l’activité physique avec feed-back fourni par un podomètre en tant que complément à un programme
de réadaptation respiratoire à un groupe témoin ayant uniquement suivi le programme de
réadaptation. Après neuf semaines de réadaptation, les auteurs ont constaté une augmentation non
407
significative du nombre moyen de pas par jour en faveur du groupe traité. Un grand nombre de
patients sont actuellement recrutés pour une autre étude qui s’intéressera aux effets sur l’activité
physique d’un programme de conseil systématique en tant que complément à un programme de
103
réadaptation.
Conclusions scientifiques basées sur les études ayant examiné les effets de programmes de conseil
sur un mode de vie actif sur l’activité physique quotidienne
• Il est probable que des programmes de conseil sur un mode de vie actif en tant que complément à
des programmes de réadaptation engendrent des modifications à court terme du comportement
de marche et peut-être des modifications permanentes du mode de vie et une meilleure
préservation des effets du traitement (niveau 2).
406
408
Qualité des articles trouvés: B (Atkins et al., 1984 et De Blok et al., 2006 ).
Autres considérations
Il n’est pas efficace de se contenter de conseiller aux patients d’être plus actifs physiquement en
409
l’absence de soutien ou de suivi spécifique. Une éducation adéquate des patients atteints de BPCO
exige une intervention simple concernant l’activité physique qui soit réalisable en pratique, acceptable
et efficace dans les différents contextes. Pour être couronnés de succès, de tels programmes doivent
410
être individualisés, spécifiques, flexibles et basés sur la marche. Plusieurs études ont été réalisées
411,412
Les études qui ont fourni
chez des personnes âgées en bonne santé, avec des résultats mitigés.
des résultats positifs avaient en commun le fait d’être basé sur une théorie et d’avoir eu recours à des
stratégies cognitives comportementales pour développer l’observance d’un comportement déterminé
et améliorer la prise en charge autonome. Le développement systématique de stratégies de prise en
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charge autonome semble donc indispensable pour faire adopter définitivement aux patients après la
réadaptation un mode de vie actif sans accompagnement. Dans une revue de Cochrane qui a
comparé différentes stratégies visant à promouvoir l’activité physique, l’auteur est parvenu à la
conclusion que ces stratégies n’étaient que modérément efficaces en termes d’amélioration de
413
l’activité physique rapportée par le patient et de la condition aérobie. Aucune technique supérieure
aux autres n’a pu être identifiée. Le monitorage par le patient lui-même en tant que stratégie de
modification du comportement est la méthode qui engendre l’amélioration la plus reproductible de la
participation quotidienne à des activités physiques, cela selon toutes les études portant sur des
405
personnes âgées en bonne santé ou malades. Estabrooks et al. ont proposé un modèle de
414
promotion de l’activité physique utilisable dans le cadre des soins de première ligne. Ces auteurs
sont parvenus à la conclusion que les éléments probants les plus convaincants sont ceux concernant
des interventions faisant usage de la formulation d’objectifs communs, de stratégies pour vaincre les
415
obstacles et d’une évaluation des progrès. Des interventions efficaces pour parvenir à une
modification du comportement peuvent être basées sur le schéma des cinq A:
1. Assessing: évaluation de l’activité physique et de la possibilité et de la volonté de changement;
2. Advising: conseil sur les conséquences positives potentielles d’une modification du comportement
et sur la quantité, l’intensité, la fréquence et le type d’activité physique nécessaire pour y parvenir;
3. Collaborative Agreement: en accord avec le patient, établissement d’un plan d’action et
identification des éventuels obstacles susceptibles d’empêcher la réussite de ce plan;
4. Assisting: aide au patient pour rechercher des stratégies en vue de vaincre ses obstacles
personnels;
5. Arranging: organisation du suivi et fourniture d’un feed-back et d’un soutien.
Le kinésithérapeute peut fournir une contribution importante à la mise en œuvre efficace de ces
stratégies dans le cadre des soins de première ligne. Son expérience de l’élaboration de schémas
d’entraînement pour les patients atteints de BPCO fait que le kinésithérapeute est sans doute la
personne la mieux habilitée à discuter avec les patients de la quantité et de l’intensité de l’activité
physique et à les aider à surmonter les obstacles pour atteindre ces objectifs. Les très importants
quatrième et cinquième A (assist et arrange), en particulier, s’intégreront parfaitement dans un
programme de traitement kinésithérapeutique, puisque le kinésithérapeute pourra, au fil des
traitements, établir une relation de collaboration avec le patient. Lors de ces interventions, on peut
utiliser des agendas, des podomètres et du matériel plus sophistiqué en tant qu’instruments de feed99
back et d’automonitorage. Les personnes motivées au changement auront à cœur de s’engager à
adopter le comportement qui, selon eux, les conduira au résultat spécifique souhaité. Il existe
plusieurs modèles psychologiques et modèles de modification du comportement qui accordent de
l’importance à cette motivation. Deux modèles populaires orientés vers la motivation à une
modification du comportement visant à l’amélioration de l’état de santé sont le modèle transthéorique
416
et le modèle ‘precaution adoption’. Tous les modèles mettent en avant la nécessité de tenir compte
d’une éventuelle incompatibilité entre les participants et la modification du comportement demandée. Il
est essentiel de comprendre et d’évaluer la motivation au changement si l’on veut que les
interventions puissent aboutir à une véritable modification du comportement. Bien que l’utilité de ce
type d’interventions ne soit guère corroborée par la littérature scientifique, il existe suffisamment de
417
preuves de ce qu’il faut s’efforcer d’évaluer la motivation au changement.
Incitation à modifier de manière permanente son mode de vie
En ce qui concerne l’incitation à modifier de manière permanente son mode de vie, le groupe de
travail formule en résumé la recommandation suivante:
À côté de formes de traitement susceptibles d’améliorer la capacité d’effort et l’évacuation du mucus,
le kinésithérapeute doit également s’efforcer d’amener le patient, via une approche de résolution des
problèmes et, en accord avec le patient, à adopter de manière indépendante un mode de vie actif
après la fin de la réadaptation, par exemple par l’ajout à leur agenda quotidien ou hebdomadaire
d’activités spécifiques effectuées de manière structurée. On peut utiliser dans le cadre de ces
interventions, de brefs questionnaires ou des détecteurs de mouvement afin de faciliter les évaluations
de suivi et l’automonitorage.
Il est recommandé de se baser sur le schéma des 5 A pour des interventions efficaces en vue de
parvenir à une modification du comportement. Un suivi régulier doit être organisé afin de stimuler le
maintien à long terme de la modification du comportement.
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D.3.3
Education des patients
L’éducation des patients en vue de l’amélioration de l’observance est une composante fondamentale
de la réadaptation respiratoire, en dépit des difficultés que pose l’identification de sa contribution
1,2
directe aux effets globaux. Il s’agit d’une responsabilité partagée entre le patient, sa famille, le
médecin généraliste, le pneumologue et les autres professionnels de santé. Le type d’éducation
adopté dans le cadre de la réadaptation respiratoire a évolué de l’organisation de conférences
418
didactiques traditionnelles vers la stimulation de prise en charge autonome. On enseigne au patient
des compétences en rapport avec la prise en charge autonome, en mettant l’accent sur le contrôle de
la maladie sur base de modifications du comportement dans le but d’améliorer la prise de conscience
de ses propres capacités. La prise de conscience de ses propres capacités est la certitude que l’on
419
peut adopter avec succès certains comportements. L’objectif final de ces interventions est
9
l’amélioration des paramètres cliniques, y compris de l’observance du traitement. Les stratégies
visant à une amélioration de la prise de conscience de ses propres capacités sont envisagées
7
ailleurs.
Dekkers répartit l’éducation des patients en quatre catégories: information, instruction, éducation et
420
accompagnement. Cette classification est hiérarchique: les activités de la catégorie ‘information’
sont celles qui nécessitent le moins d’intervention, celles de la catégorie ‘accompagnement’ celles qui
nécessitent le plus.
• Information: Fournir aux patients des informations factuelles en rapport avec leur maladie et leur
traitement.
• Instruction: Faire connaître aux patients les directives ou recommandations spécifiques de
manière à leur permettre de contribuer au processus de traitement.
• Education: Informer les patients sur leur maladie et le traitement appliqué de manière à ce qu’ils
comprennent les fondements et les conséquences du traitement et prennent conscience de ce
qu’ils peuvent faire pour parvenir à un meilleur contrôle de leur maladie. Leur faire acquérir si
nécessaire les capacités requises pour pouvoir se soigner de manière autonome.
• Accompagnement: Soutenir le mieux possible les patients sur le plan psychologique pour les aider
à faire face à leur maladie et à toutes ses conséquences et à les accepter.
Dans la pratique, ces catégories se chevauchent. Il est néanmoins important d’établir une distinction
de manière à pouvoir atteindre les différents objectifs au cours de l’éducation des patients. Les
conséquences pratiques de ces différents types d’activités éducatives sont assez différentes, de
même que le temps et les compétences nécessaires et les outils utilisés. Les interventions éducatives
de la catégorie ‘éducation’ utilisent un style plus didactique et exigent davantage de compétences
didactiques que la diffusion d’informations. Si le patient montre des signes indiquant qu’il n’accepte
pas la situation ou qu’il refuse de l’admettre, il a alors essentiellement besoin d’un soutien
psychologique. En pareil cas, le médecin traitant doit être informé de la situation.
7,261,421
Les sujets suivants doivent être abordés dans le cadre de l’éducation du patient:
• stratégies respiratoires;*
• fonction pulmonaire normale et pathophysiologie de l’affection pulmonaire;
• utilisation correcte des médicaments, y compris de l’oxygène;
• techniques d’hygiène bronchique;*
• effets positifs de l’entraînement et du maintien d’une activité physique suffisante;*
• préservation de l’énergie et simplification de certaines tâches;*
• alimentation saine;
• éviter le contact avec des substances irritantes, notamment en cessant de fumer;
• prévention et traitement précoce des exacerbations respiratoires;
• indications nécessitant de consulter un professionnel des soins de santé;
• loisirs, voyages et sexualité;
• prise en charge d’une maladie pulmonaire chronique et planification de la fin de vie;
• contrôle de l’anxiété et de la panique, y compris techniques de relaxation* et gestion du stress.
* Sujets qui font (également) partie du domaine de compétence du kinésithérapeute.
Dans une étude sur le rôle de l’éducation des patients dans le cadre de la kinésithérapie, Sluijs
conclut qu’il s’agit d’une composante fondamentale du traitement: dans 97 pour cent des séances de
422
traitement, des informations sont transmises.
Cette étude soulève un certain nombre de remarques:
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On donne relativement peu d’informations sur la santé en général, l’éducation à la santé et le
soutien psychosocial, cela bien que les patients aient besoin de ce type d’informations. Il faudrait
davantage de clarté en ce qui concerne les sujets sur lesquels les kinésithérapeutes doivent
communiquer.
La majeure partie des informations sont fournies au cours des deux premières séances. Un
programme d’éducation doit être élaboré de manière à pouvoir répartir les informations sur
l’ensemble de la période de traitement. Ainsi, le kinésithérapeute peut travailler de manière
systématique et accorder de l’attention à tous les aspects de l’éducation sans que le patient ne
reçoive trop d’informations en même temps.

Deux facteurs qui ont une grande influence sur l’observance du traitement sont les obstacles que
rencontre le patient et l’absence de rétro-contrôle positif. Pour y remédier, les exercices proposés et le
conseil doivent toujours être adaptés à la situation individuelle du patient. Le kinésithérapeute doit
également prêter régulièrement attention aux problèmes rencontrés par le patient lors de la pratique
des exercices et pour la mise en application des modifications de son comportement. En outre, il doit
également recourir davantage au rétro-contrôle positif.
Conclusions scientifiques concernant l’éducation des patients, basées sur l’opinion du groupe de
travail
• Le groupe de travail est d’avis que tout kinésithérapeute doit fournir une éducation à ses patients
sur les effets positifs de l’effort et sur l’importance de conserver un mode de vie physiquement
actif, principalement après les périodes d’exacerbations aiguës. En outre, les sessions éducatives
doivent également inclure des informations sur les stratégies respiratoires, les techniques
d’hygiène bronchique et les techniques de relaxation (niveau 4).
Qualité des articles trouvés: D (opinion du groupe de travail).
Éducation des patients
En ce qui concerne l’éducation des patients, le groupe de travail formule en résumé la
recommandation suivante:
L’éducation des patients doit faire partie intégrante du traitement kinésithérapeutique des patients
atteints de BPCO.
D.4
Fin du traitement
Au cours du traitement et en tout cas au moment où celui-ci se termine, le médecin traitant doit être
423
tenu au courant du traitement appliqué et de ses résultats. La communication interdisciplinaire et
l’harmonisation sont des éléments essentiels d’une réadaptation efficace.

E

Portée juridique des directives

Les directives ne sont absolument pas des règles statutaires, mais bien des concepts et des
recommandations basés sur des études scientifiques. Les professionnels des soins de santé doivent
appliquer ces directives pour offrir des soins de qualité. Comme les recommandations se basent sur
un ‘patient moyen’, les professionnels des soins de santé doivent faire usage de leur autonomie
professionnelle pour s’écarter des directives chaque fois que la situation d’un patient individuel l’exige.
20,21
Tout écart par rapport aux recommandations doit cependant être motivé et fondé.
La
responsabilité des interventions appartient toujours au kinésithérapeute.
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