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 Les preuves d’efficacité de la réhabilitation 
respiratoire sont indiscutables dans la BPCO : 

grade A
• Amélioration  de la dyspnée, 
• Amélioration de la tolérance à l’effort,
• Amélioration  de la qualité de vie ,
• Réduction du recours au soins 

(consultation en urgence, durée 
d’hospitalisation), réduction des coûts

La réhabilitation respiratoire 
 un « vieux » traitement efficace!

Lancet. 1996 ;348(9035):1115-9.
Meta-analysis of respiratory rehabilitation in chronic obstructive pulmonary 

disease.
Lacasse Y, Wong E, Guyatt GH, King D, Cook DJ, Goldstein RS.

Cochrane Database Syst Rev. 
2015 Nov 18;11:ED000107. This 
Cochrane Review is closed: 
deciding what constitutes 
enough research and where 
next for pulmonary 
rehabilitation in COPD.
Lacasse Y1, Cates CJ, McCarthy B
, Welsh EJ.
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QUELLES QUESTIONS SE POSER EN 2019?

• Comment amener les patients à réaliser une réhabilitation 
respiratoire?

• Que doit contenir un programme de réhabilitation 
respiratoire?

• Quels résultats attend-on de la réhabilitation respiratoire à 
court et long terme?

• Et que fait on du patient qui ne peut/veut pas aller en 
réhabilitation?



COMMENT AMENER UN PATIENT À PARTICIPER 
À UNE RÉHABILITATION RESPIRATOIRE? 



D’après Pfeiffer, RMR

RATIONNEL DE LA REHABILITATION RESPIRATOIRE



A QUI PROPOSER UNE RÉHABILITATION?
Rappel des indications

• BPCO
- État stable ou post-

exacerbation
- Dyspnée d’effort
- Réduction d’activité physique
- Apparition d’un handicap 

respiratoire
- Quelque soit le stade évolutif

• Autres situations
- pré-opératoire (chirurgie de 

cancer, chirurgie de 
réduction de volume 
d’emphyseme…)

- Pré transplantation 
pulmonaire

- Pathologies interstitielles 
- Mucoviscidose, DDB
- HTAP
- Asthme
- Syndrome d’hyperventilation 
- - etc…



Toutes les données françaises 
montrent qu’environ 10% à 15% 

des patients BPCO seulement 
bénéficient de réhabilitation 

respiratoire.

G.Jebrak .RMR 2010;27:11. Gheffari RMR 

2010;27(5);457.

Observatoire Palomb, observatoire 
Colibri. 

LE CONSTAT
BARRIERES A LA REHABILITATION 
• Manque de connaissance et de sensibilisation 

des soignants, des financeurs, des patients, du 
grand public.

• Manque de structures.
• Profil de certains patients : isolement social, 

manque de soutien, dépression, tabac, 
transport, manque de croyance en l’efficacité 
des programmes, influence du prescripteur.

• Indications larges : patients sévères ou légers?
• Manque de professionnels formés.
• Efficacité des programmes : hétérogénéité du 

terrain, système qualité/certification?, 
perception des effets des programmes pour le 
prescripteur?



COMMENT AMÉLIORER CES CHIFFRES?

• Bien connaitre ce qui existe 
dans son environnement, 

• Proposer la solution qui 
convient le mieux au patient,

• Informer précocement dès le 
diagnostic, répéter 
l’information, (nécessite du 
temps), consultation avec 
réhabilitateur?

LIEU AVANTAGES INCONVENIENTS 

HOSPITALISATION Surveillance étroite 
Unité de lieu/équipe  
Disponibilité 24h/24 
Prise en charge famille 
Effet de groupe 

Coût supérieur 
Eloignement du milieu 
habituel 
Peu de place 

AMBULATOIRE Plus largement disponible 
Coût moindre 
Respect de la vie familiale 
Possibilité de prise en 
charge globale sur 1 lieu 
Groupe parfois possible 

Problème de transport 
Pas de contrôle des activités 
quotidiennes 
Pas toujours d’unité de lieu 
de l’équipe 

DOMICILE  
(n’existe pas en IDF) 

Pratique pour le patient 
Meilleure observance à long 
terme 
Adaptation d’emblée à 
l’environnement du patient 

Pas d'effet groupe ou de 
rupture 
Equipement moindre 
Difficulté de prise en charge 
pluridisciplinaire ? 

 

 



QUE DOIT CONTENIR UNE REHABILITATION 
RESPIRATOIRE?



REHABILITATION ≠ REENTRAINEMENT à L’EFFORT



UNE REHABILITATION DEBUTE PAR UN BILAN CODIFIE

DEFICIENCE

Iconographie

EFR/Pimax/G
DS

Force 
musculaire

Nutrition 
:Poids, IMC…

biologie

HANDICAP

Questionnaire de 
qualité de vie : 
spécifique ou 
générique, long ou 
court

Questionnaire 
anxiété-dépression

INCAPACITE
Échelle de Dyspnée
Test de terrain : 
TM6, TS6, TLC, 
navette
EFX 

DIAGNOSTIC ÉDUCATIF = bilan éducatif 
partagé= analyse de situation initiale 



LE BILAN PERMET

• D’ELABORER UN PROJET 
THERAPEUTIQUE AVEC LE 
PATIENT 

- Ce projet doit être cohérent 
avec les éléments du bilan

- Négocié avec le patient si 
nécessaire

- Centré sur les besoins du 
patient

• DE METTRE EN PLACE LES 
MOYENS NECESSAIRES 
PARMI TOUS LES OUTILS DE 
LA REHABILITATION:

- Modalité du REE
- Programme éducatif
- Soutien nutritionnel
- Accompagnement 

psychologique
- Accompagnement social
- Gestion des appareillages 

respiratoires, optimisation 
des traitements 
médicamenteux

- Activités physique adaptées 
lors du stage et après

- Kinésithérapie respiratoire



RE-ENTRAINEMENT A L’EFFORT (REE)
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• Concerne les muscles périphériques (membres inférieurs et supérieurs),

• Peut se réaliser sur différents ateliers

• Outils de surveillance : saturomètre, (cardiofréquencemètre), échelle de 
dyspnée 

• Endurance : intensité, durée, surveillance codifiée+++

vEntraînement rectangulaire

- Soit à la Fréquence cardiaque (FC) du seuil ventilatoire (= seuil de 
dyspnée) ou 60% de la VO2max 

- Soit à haut niveau d’intensité : 80% de la VO2max

v Interval training ou SWEET:

Alternance 0,5 à 1 minute à haute intensité et 1 à 4 minutes à basse 
intensité 30 MINUTES

2 à 5 X/SEMAINES
>20 séances



Ries AL et al Ann Intern Med 1995

L’ entraînement physique  améliore la tolérance à l’effort

Kenn, Transplantation 2015;99:1072
Predictors of success for pulmonary rehabilitation in 
patients awaiting lung transplantation.



ENTRAÎNEMENT  CONTRE RÉSISTANCE

• American College of Sports Medecine’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription on 
Frequency, Intensity, Time, and Type, 2011

• 1-3  séries
• 8-12 répétitions
• 2-3 x/sem
• 60-70% d’une répétition maximale, augmente régulièrement



Electrostimulation 
neuromusculaire

• Alternative aux 
exercices 
conventionnels

• Patients très 
déconditionnés, 
limitation cardio-
ventilatoires sévères, 
exacerbations

•  Unités de soins 
intensifs

• A domicile 

Neder, Thorax 2002, Vivodtzev, Chest 2012 Routsi, Crit Care 2010, Abdellaoui, ERJ 2011

• Modalités 
– Intensité: 

contraction 
visible, tolérée, 
augmentée 
progressivement

– Fréquence: 35-
50 Hz

– Durée:20-35 
minutes

– Durée 
d’impulsion: 
200-400µs

– Temps de 
relâchement> 
temps de 
contraction

– Contractions 
volontaires 
simultanées



RE-ENTRAINEMENT
muscles respiratoires

• Il est recommandé d’entraîner les 
muscles inspiratoires si leur force 
est diminuée (Pimax<70% 
ou<60cmH2O).

• Entraînement contre résistance à 
30% (-50%) de la PI max au moins 
30 minutes par jour.

• Utilisation de système « à seuil ».
(threshold, powerbreathe)

• Alternative : Entraînement 
physiologique 

En hyperpnée normocapnique + 
monitoring et biofeedback

(spirotiger)
• Intérêt chez obèse? Pré-op? post 

exacerbation?

 SPLF 2010,Troosters AJRCCM 2005, Lotters Eur Resp 2002 metaanalyse
Weiner Curr Opin Pulm Med 2005. Edwards, Respir.physiol & neurobiol, 2016
Langer, Phys, Ther., 2015Gosselink, Review,  ERJ 2011Villiot-Danger, Int. J. Obesity 
2010
Vergès, Respir.Physiol & Neurobiol. 2008 Mador, Chest 2005 Scherer, AJRCCM 2000 
etc…



DU CONSEIL MINIMAL À UNE DÉMARCHE ÉDUCATIVE
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Conseil minimal

• Faites 30 à 45 minutes d’activité 
physique par jour!

Impact ?

Démarche éducative
• Principes  : empathie, questions ouvertes, 

reformulation

• Nécessite  : du temps, changement de posture, 
s’informer de la situation du patient (qui est il, que 
fait il,  que pense t-il de l’activité physique, que 
pourrait il faire….?

• Objectifs  : repérer les freins et obstacles à la 
réalisation d’une activité, mais aussi les ressources 
et définir des buts réalisables.



• Comprendre l’intérêt et bien utiliser ses 
traitements inhalés,

• Bien réaliser ses nébulisations
• Utilisation de l’oxygénothérapie, de la 

ventilation non invasive
• Activité physique : Pourquoi? Comment? 

Combien de temps? Laquelle?
• Gestion des exacerbations,
• Auto-drainage bronchique,
• Alimentation, gestion de son état 

nutritionnel,
• Sevrage tabagique,
• Activités de la vie journalière,
• Voyage en train, voiture, métro, avion
• Comprendre sa maladie, la raison des 

examens…pouvoir évoquer son évolution 
potentielle….

Education thérapeutique : besoins emblématiques du patient  BPCO
19



Exemple : activités de la vie journalière

Programme de séances d'entrainement aux AVJ
Recensement des tâches vécues comme pénibles
Mise en place stratégies plus économiques
Position plus adaptée pour meilleure respiration
Associé à contrôle ventilatoire volontaire 
« la chasse au gaspi »



ASPECTS NUTRITIONNELS
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• The Body-Mass Index, Airflow Obstruction, Dyspnea, and 
Exercise Capacity Index in Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease

Bartolome R. Celli, M.D., Claudia G. Cote, M.D., Jose M. 
Marin, M.D., Ciro Casanova, M.D., Maria Montes de Oca, 
M.D., Reina A. Mendez, M.D., Victor Pinto Plata, M.D., and 
Howard J. Cabral, Ph.D. N Engl J Med 2004; 350:1005-1012,

- La dénutrition est un facteur pronostic 
défavorable significatif des 
Insuffisances Respiratoires Chroniques

-  Les causes sont multiples: 
Hypercatabolisme( inflammation 
systémique), Réduction des apports 
(effet anorexigène du TNF, dyspnée lors 
de la déglutition et de la digestion), 
Augmentation de la dépense 
énergétique (exacerbations, travail 
ventilatoire), Hypoxémie, Modification 
hormonales (testostérone, leptine…), 
dépression

- Recommandation : il ne faut pas faire 
maigrir les patients BPCO, si 
dénutrition, les compléments 
nutritionnels oraux sont utilisés.



ASPECTS PSYCHO-SOCIAUX
• L’annonce de la maladie va entraîner un bouleversement dans la vie du patient et 

de son entourage; il va traverser différentes étapes à un rythme qui lui est propre,

• La souffrance psychique générée par cette effraction est compensée par la mise en 
place de mécanismes de défense : déni, humour, marchandage, projection 
agressive, rituels obsessionnels, régression, isolation, 
rationalisation…..sublimation.

• L’accompagnement psychologique : marcher au rythme du patient, reformuler, 
écouter, échanger, donner du sens, identifier les repères du patient, comprendre 
ce que représente la maladie pour le patient, valoriser les efforts, ne pas juger…

• Problèmes liés aux maladies respiratoires : peu de représentations sociétales, 
maladie abstraite, connotation « philosophique » du souffle, difficulté d’identifier 
un début de maladie, notion de mortalité sans échéance fixée…

• Accompagnement social : prise en compte des difficultés matérielles, perte de 
ressources financières, poste de travail inadapté, invalidité? MDPH? Démarches en 
général longues et complexes à réfléchir au cas par cas.

22



QUE PEUT-ON ATTENDRE DE LA 
REHABILITATION?



RESULTATS DE LA REHABILITATION RESPIRATOIRE
ü Méta-analyse publiée en 2015 par McCarthy :

•  65 essais randomisés comparant des groupes de 
patients bénéficiant de réhabilitation respiratoire 
versus des soins conventionnels

• 3822 participants

ü Les deux groupes ne présentaient aucune 
différence significative : VEMS 39.2% versus 
36.4%, âge moyen 62.4 ans versus 62.5 ans. 

ü Les résultats sont tous au-delà du seuil de 
significativité clinique : 
• amélioration des 4 domaines du questionnaire 

CRQ : dyspnée : 0.79 IC 95% 0.56-1.03, 
fatigue :0.68 IC 95%0.45-0.92, émotion 0.56 IC 
95% 0.34-0.78, contrôle : 0.71 IC 95% 0.45-0.95), 

• amélioration du questionnaire de Saint George (-
6.89, IC 95% -9.26- -4.52) 

• amélioration du test de marche de six minutes 
(MD 43.93 IC 95% 32.65-55.21)

• amélioration de la puissance maximale (MD 
6.77W IC 95% 1.89-11.65).

MCCARTHY B, CASEY D, DEVANE D, MURPHY K, MURPHY E, LACASSE Y. Pulmonary rehabilitation for 
chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 23;(2):CD003793. 



RESULTATS DE LA REHABILITATION RESPIRATOIRE

Hétérogénéité INTRA et INTER études

Lacasse SWISS MED WKLY 2004;134: 601–605



• 2068 patients, BPCO, VEMS moyen 49%
• 40 séances de réhabilitation respiratoire
• Analyse multi-dimensionnelle avant et après : 

Dyspnée (MRC), TM6 (distance), temps 
d’endurance sur ergocycle (75% Pmax), HAD, 
qualité de vie (Saint-George), score 
occupationnel /AVJ

• 4 groupes selon niveau de réponse post 
réhabilitation
ü Très bon répondeurs, n=378, 18%

ü Bons répondeurs , n=742, 35,4%

ü Répondeurs modérés , n=731, 35%

ü Non répondeurs , n=217, 10,5%

Eur Respir J. 2015 Dec;46(6):1625-35Differential response to pulmonary rehabilitation in COPD: multidimensional 
profiling. Spruit MA, 

RESULTATS DE LA REHABILITATION RESPIRATOIRE
que cherche t-on?



• A partir d’un modèle mathématique et des résultats connus de la 
réhabilitation : 

“At the horizon of a COPD patient’s remaining lifetime, pulmonary 
rehabilitation would result in mean gain of 0.8 QALY, with an over disease-

related costs of 14 102 € per patient. The ICER was 17 583 €/QALY. Sensitivity 
analysis showed that pulmonary rehabilitation was cost-effective in every 

scenario (ICER <50 000 €/QALY)”.

• QALY : Un QALY est une mesure de l'utilité perçue par les patients d'une 
action médicale qui correspond à une année de vie gagnée. Elle vise ainsi 
à évaluer simultanément l'espérance de vie avec la notion de qualité de 
vie.

• ICER : “incremental cost-effectiveness ratio “= différence entre le coût de 2 
interventions divisée par la différence de leurs effets,

RESULTATS DE LA REHABILITATION RESPIRATOIRE
Economie?

Simulation-Based Estimates of the Effectiveness and Cost-Effectiveness of Pulmonary Rehabilitation in 
Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in France.Atsou K, Crequit P, Chouaid C, Hejblum 
G.PLoS One. 2016 Jun 21;11(6):e0156514.



Si la réhabilitation est une prise en charge multidisciplinaire personnalisée,  le 
résultat est forcement pluri dimensionnel avec des objectifs et donc « des 

réponses » différentes selon le patient. 

QU’EST CE QU’UN RÉPONDEUR ….?

§  Performance physique 
•  test de marche
•  test d’endurance (beaucoup plus sensible et représentatif)
•  test de lever de chaise
•  force musculaire, VO2,  Shuttle …

§  Qualité de vie
§  score de dyspnée multidimentionnel
§  Consommation de soins
§  Etat nutritionnel
§  Index globaux 
§  Niveau d’activité physique
§  etc ….



ET A LONG TERME?

« perte des bénéfices en 18 mois » ?
- Parfois évolution propre de la pathologie chronique et/ou du vieillissement,
- Ce n’est pas parce que l’on a une capacité qu’on l’utilise,
- Perte de motivation normale des patients à l’occasion d’un aléa, d’un mauvais choix 

d’activité, …
- Pas de programme de maintien des acquis codifié et unique à ce jour 

- Des programmes éducatifs en réhabilitation intégrant d’emblée l’après stage,
- D’avoir des outils de communications entre tous les acteurs de santé intervenant auprès du patient,
- De ne pas considérer le stage de réhabilitation comme un traitement isolé mais comme un moment booster dans 

une prise en charge continue de la maladie chronique : rôle du médecin traitant et/ou du pneumologue 
fondamental pour « rebondir » sur ce qui s’est passé pendant la réhabilitation

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015 Sep 25;10:2037-44
Long-term evaluation of home-based pulmonary 
rehabilitation in patients with COPD.Grosbois JM1

Comment maintenir les bénéfices?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26445534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26445534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26445534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26445534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grosbois%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26445534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grosbois%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26445534


ALTERNATIVES OU NOUVEAUX MOYENS DE 
REHABILITATION



LIEN ACTIVITE PHYSIQUE ET PRONOSTIC

• CMAJ. 2006 March 14; 174(6): 801–809  .Wharburton

J Garcia‐Aymerich, et al. Thorax. 2006 
September;61(9):772-778



INTÉRÊT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES (accéléromètre, 
podomètre…)

• Eur Respir J. 2015. Mendoza L. Pedometers to enhance physical activity in COPD: a randomised controlled trial. 

102 patients BPCO randomisés en 
deux groupes (comparables , age 
moyen 68,7 ans, VEMS 66%+/-19, 
60% d’hommes :
- Groupe podomètre : 

programme d’incrémentation 
selon nombre de pas réalisés

- Groupe contrôle : conseils 
d’usage

Amélioration significative du 
nombre de pas réalisés par le 
groupe podomètre, mais aussi du 
TM6, et de la qualité de vie.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mendoza%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25261324


INTÉRÊT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES (accéléromètre, 
podomètre…)

• Chest. Moy ML, 2015 An Internet-Mediated Pedometer-Based Program Improves Health-Related Quality of Life Domains and Daily Step Counts in COPD: A 
Randomized Controlled Trial.

 
239 vétérans,BPCO, 67 ans, 
randomisés :
- Groupe intervention 

(podomètre avec feedback 
personnalisé, objectif 
personnalisé, messages 
d’information et de 
motivation, accès forum)

- Groupe contrôle

Résultats à 4 mois : amélioration 
qualité de vie (limite de 
significativité sur le Saint 
George, augmentation de 779 
pas/j )

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moy%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25811395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moy%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25811395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moy%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25811395


REHABILITATION ET TELEMEDECINE

• Face au défi du nombre de patients, solution 
séduisante,

• Programmes décrits très hétérogènes
• Faisabilité et sécurité : oui
• Efficacité : résultats préliminaires 

encourageants, à confirmer à court terme 
comme à long terme

Ex: 26 pts BPCO, Québec, REE supervisé à 
distance +ETP; absence d’évènement 
indésirable; amélioration TM6, temps 
d’endurance et qualité de vie à la fin du 
programme; satisfaction élevée des patients

Chest. 2014 May;145(5):945-9. Telemedicine in COPD: time to pause.
Goldstein RS, O'Hoski S.
Telemed J E Health. 2015 Nov;21(11):870-9. In-Home Pulmonary Telerehabilitation for 
Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Pre-experimental Study on 
Effectiveness, Satisfaction, and Adherence.Marquis N 
BMC pulmonary Medicine 2016;16:126, Long term integrated telerehabilitation of COPD 
patients: a mulicentre randomised controlled trial (itrain) Zanaboni



• http://www.ffrandonnee.fr/_185/rando-sante-
concept.aspx

• Multiples associations de marche, de patients.
• Seul, en famille ou en groupe
• Promener le chien
• Sur un parcours connu ou au contraire prétexte à 

la découverte
• Joindre l’utile à l’agréable : marcher pour aller 

faire les courses, ….

Aider le patient à trouver une activité physique 
adaptée

Nordic Walking improves daily physical activities in COPD: a randomised controlled trial, Breyer et al. 
Respiratory Research 2010, 11:112 . Effectiveness of low-intensity aquatic exercise on COPD : a randomized 
clinical trial. De Souto Araujo. Respir Med 2012, J Cardiopulm Rehabil Prev. 2014 Jun 10Traditional Chinese Exercises 
for Pulmonary Rehabilitation: EVIDENCE FROM A SYSTEMATIC REVIEW.Ng BH1, Tsang HW, Ng BF, So CT.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24918351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24918351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24918351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24918351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24918351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24918351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24918351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ng%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24918351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ng%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24918351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsang%20HW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24918351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ng%20BF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24918351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ng%20BF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24918351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=So%20CT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24918351


Aider le patient à trouver une activité physique adaptée

▶ Site web: 
▶ www.ffaair.org 

http://www.ffaair.org/


CONCLUSION

Penser, proposer, aider le patient à réaliser une réhabilitation 
respiratoire est incontournable dès lors que l’on prend en charge une 
maladie respiratoire chronique générant une dyspnée, une réduction 
d’activité ou un handicap.

L’efficacité à court terme est démontrée de façon indiscutable à 
condition que le contenu respecte les recommandations en vigueur.

Pérenniser les acquis nécessite une démarche éducative continue.

L’offre faible ou inadaptée à certains patients doit faire réfléchir à des 
alternatives : outils de la télémédecine, profiter du « sport sur 
ordonnance »
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